
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole d’accueil des élèves 

au Collège Nicolas Tronchon 

Rentrée  2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collège Nicolas Tronchon 
Rue de la Chevée 
77165 SAINT-SOUPPLETS 
 
Téléphone :   01.60.61.55.20 
Télécopie :  01.60.61.55.25 
Mail :   ce.0772483f@ac-creteil.fr 
Site internet :  www.college-nicolastronchon.fr 
 
Chef d’établissement :  Mme Marion SIMONEAU 

 

Protocole sanitaire voté en conseil 

d’administration le 29 septembre 

2020. 

mailto:ce.0772483f@ac-creteil.fr
http://www.college-nicolastronchon.fr/


Ce protocole prend appui sur le « Protocole Sanitaire : Année scolaire 2020-2021. »  
diffusé par le ministère de l’Education Nationale et consultable sur le site Eduscol  à 
l’adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-
etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630 

 
 
Ce protocole d’accueil des élèves repose sur le strict respect du principe fondamen-
tal de la circulaire de rentrée parue le 10 juillet 2020 : celui d’un accueil de tous 
les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
 
En vertu de quoi, les règles incontournables de l’accueil des élèves sont les sui-
vantes : 
 

 Le port du masque est obligatoire toute la journée, pour tous. 
 
 
 

 L’application des gestes barrières est indispensable tout au long de la 
journée (lavage réguliers des mains, éternuement ou toux dans le coude 
ou dans un mouchoir jetable, usage de mouchoirs jetables, distanciation 
lorsque cela est possible, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La limitation du brassage des élèves lors des temps de restauration sco-
laire est indispensable puisque les élèves sont démasqués pour déjeu-
ner. 
 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels sont réguliers et 
conformes à la réglementation en vigueur. 
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Les règles de la rentrée 2020-2021 

Pour les élèves… Pour les parents… Pour les personnels… 

Je prends ma température 
chaque matin : si j’ai 38° ou 
plus, si je suis malade, je dois 
rester à la maison. 

Je surveille l’apparition de 
symptômes chez mon enfant : 
 Si celui-ci a 38° ou plus, ou en 
cas de symptômes évocateurs 
du Covid-19, je ne le mets pas 
au collège, j’avertis rapidement 
le collège  et je prends conseil 
auprès de mon médecin de 
famille. 

Si je suis malade, si j’ai de la 
température (38° ou plus), je 
reste à la maison, je préviens le 
collège et je vais consulter mon 
médecin. 

Je dois avoir 2 masques sur 
moi pour être accepté au collège 
(un par demi-journée). 
 
Le deuxième masque est dans 
un petit sachet en plastique. 
 
J’ai le droit de mettre dans mon 
sac du gel hydro alcoolique, un 
tube de crème hydratante et un 
paquet de mouchoirs. 

Si un membre du domicile est 
porteur du Covid-19, mon 
enfant doit rester à la maison  
et se faire tester. 

Si un membre de mon domicile 
est porteur du Covid-19 je dois 
rester à la maison  et me faire 
tester. 

Je dois porter mon masque 
toute la journée. 
 
Je peux le quitter pour les 
activités d’EPS et pour manger 
au réfectoire. 
 
Je change de masque après le 
repas au réfectoire. Mon 
masque de rechange doit être 
dans un sachet en plastique 
(type congélation), j’ai un autre 
sac pour ranger le premier 
masque. 

Je préviens rapidement le 
collège des raisons de 
l’absence de mon enfant et je le 
tiens au courant des résultats 
éventuels du test de dépistage. 
 
Mon enfant peut revenir au 
collège au bout de 7 jours s’il 
n’a plus ou pas de symptômes. 

Si je suis une personne « à 
risques », je dois porter des 
masques chirurgicaux de type 
2 qui sont disponibles à 
l’intendance. 

Je viens au collège selon mon 
emploi du temps normal, que je 
suis à la lettre. 
 
En cas d’absence d’un 
professeur, j’irai en 
permanence. 

Je m’assure que les 2 ou 3 
masques en tissu de mon 
enfant sont propres. 
 
Chaque masque doit se trouver 
dans un petit sachet en plastique. 
 
En cas de difficultés 
financières pour l’achat d’un 
nombre suffisant de masques, 
je n’hésite pas à me rapprocher 
de M. Eve, gestionnaire ou de 
M. Leplé, CPE. 

Je dois au moins avoir 2 
masques propres pour aller au 
travail (un par demi-journée). 
 



Pour les élèves… Pour les parents… Pour les personnels… 

Si je prends le bus, je porte un 
masque tout le long du trajet, 
 
J’ai le droit de m’asseoir à côté 
de quelqu’un dans le bus 
comme en classe. 
 
Je ne serre pas la main de mes 
amis. 
 
Je ne serre pas non plus mes 
amis  dans mes bras. 

Je rappelle à mon enfant les 
gestes « Barrière » :   
 
se laver très régulièrement les 
mains, 
 
tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir, 
 
utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter, 
 
saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades. 

L’infirmière scolaire, Mme 
Visse est présente le mardi 
uniquement. Elle prend en 
charge les élèves à isoler ce 
jour-là et contacte la famille de 
l’élève. 
 
Les autres jours de la semaine, 
les élèves à isoler seront pris 
en charge par la vie scolaire 
qui contactera aussi la famille. 

Je veille à toujours respecter 
les gestes « Barrière », donc : 
 
Je n’embrasse pas mes 
camarades en arrivant au 
collège. 
 
Je porte un masque toute la 
journée. 
 
 Je me lave les mains en 
entrant : 
- dans le collège, 
- dans chaque salle du collège, 
- dans le gymnase, 
- dans le réfectoire. 
 
Je ne peux manger qu’avec les 
élèves de ma classe, même si 
je suis inscrit au CDI, à l’aide 
aux devoirs, ou dans un club. 

Si mon enfant ne va pas bien 
au collège et présente des 
symptômes évocateurs du 
Covid-19*, je sais que je 
devrais venir le récupérer 
immédiatement. 
 
L’infirmière scolaire, Mme 
Visse est présente le mardi 
uniquement. Elle prend en 
charge les élèves à isoler ce 
jour-là et contacte la famille de 
l’élève. 
 
Les autres jours de la semaine, 
les élèves à isoler seront pris 
en charge par la vie scolaire 
qui contactera aussi la famille. 

 

Si j’ai EPS, je peux accéder aux 
vestiaires à condition de porter 
mon masque quand je me 
change . 
 
Si cette règle n’est pas 
respectée, les vestiaires 
pourraient être fermés. 
Dans ce cas il sera obligatoire 
d’arriver en tenue pour l’EPS. 
 
Je peux amener une bouteille 
d’eau en EPS car les robinets ne 
sont pas accessibles, 

Les parents d’élèves qui en ont 
besoin peuvent entrer dans le 
collège à condition de porter 
un masque, de se désinfecter 
les mains, et de conserver une 
distance conforme aux règles 
de distanciation. 

 

 
 
La désinfection des locaux est quotidienne dans les classes et le réfectoire pour les 
surfaces qui sont couramment utilisées : tables, chaises, interrupteurs, matériel 
informatique, autre petit matériel, matériel de sport etc. 
 



Réponses à quelques questions assez fréquentes : 
 

 
Dans toutes nos décisions, nous nous conformerons aux directives nationales qui sont 
consultables sur le site du ministère de l’éducation nationale. 
 
L’élément le plus important sera d’établir un dialogue entre le chef d’établissement et les 
parents ou les personnels pour aviser de la conduite à tenir, en fonction de la situation. 
 
 
1/ Quels sont les symptômes évocateurs du Covid-19 reconnus ? 

 
La survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants peut évoquer le Covid-19 : 

• infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation de fièvre, 
• fatigue inexpliquée, 
• douleur musculaire inexpliquée, 
• maux de tête inhabituels, 
• diminution ou perte du goût ou de l’odorat, 
• diarrhée, 
• altération de l’état général. 

Attention, une rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme évocateur de Covid-
19. 
 
2/ Combien de temps doit durer l’isolement en cas de cas de Covid-19 confirmé ? 
 
L’élève ou le personnel « cas confirmé », placé en isolement, ne doit pas se rendre au collège 

avant le délai suivant : 
 

➔  7 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre. 
➔  Au 7ème jour pour les cas symptomatiques, mais en cas de fièvre au 7ème jour, 

l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes. 
➔ 7 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

 
3/ Comment sont identifiés les personnes « contacts à risques » en cas de cas confirmé de 
Covid-19 chez un personnel, un professeur ou un élève ? 
 
Le port du masque étant obligatoire pour les personnels comme pour les élèves dans tous 
les espaces de l’établissement et en particulier dans les classes, l’apparition d’un cas 
confirmé parmi les enseignants ou les élèves n’implique pas automatiquement de contacts 
à risque dans la classe. 
Toutefois, dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) 
seraient positifs au Covid-19, alors les élèves et les personnels de la classe doivent être 
considérés comme contacts à risque. 
 
4/ Que se passe-t-il si un élève ou un personnel est identifié comme contact à risques  ? 

 
 Les personnels et les élèves identifiés comme contacts à risque ne sont pas accueillis 
dans l’établissement jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé 7 jours après le 
dernier contact avec le cas confirmé. 
Les responsables légaux des élèves doivent attester sur l’honneur de la réalisation du test 
et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est 
maintenue jusqu’à sa production et pour une durée maximale de 14 jours. 


