
Collège Professeur Dargent 

Protocole sanitaire – novembre 2020. 
 

Le présent protocole est destiné aux personnels et aux usagers du collège Dargent, et applicable à partir du lundi 9 
novembre. Il est porté à la connaissance de tous, par voie électronique, affichage et distribution aux élèves. 

Le précédent protocole, mis en place début septembre, était déjà contraignant, mais il a porté ses fruits : aucune 
contamination n’a été relevée dans l’enceinte du collège Dargent. 

Les consignes supplémentaires nous enjoignent de limiter le brassage entre élèves, et de le supprimer entre élèves de 
niveaux différents. 

 Rôle des familles. 

 Les parents d’élèves doivent surveiller la santé de leur enfant. Notamment, ils gardent leur enfant à domicile 

dès l’apparition de symptômes, ou dès que la fièvre atteint 38°C. 

 Si un cas de COVID-19 se déclare au domicile, les enfants deviennent cas contact et ne sont pas scolarisés 

avant la fin de la période d’incubation, et après avoir réalisé un test de dépistage. Les responsables légaux 

préviennent le collège dans les meilleurs délais. 

 Les parents d’élèves remettent à leur enfant un masque par demi-journée (deux masques si l’élève est demi-

pensionnaire). Ces masques sont correctement lavés au domicile : lavage à 60°C, er repassage. 

 Les parents d’élèves sensibilisent leur enfant au port du masque obligatoire. L’élève porte son masque sur le 

nez et la bouche en toute circonstance, aucune dérogation n’est acceptée. Les parents sont informés que 

l’élève ne portant pas son masque délibérément est exclu du collège par mesure conservatoire pour toute la 

journée. 

 

 Accueil des élèves. 

 Les élèves sont accueillis en classe entière, en suivant l’emploi du temps classique distribué en début 

d’année. 

 Pour l’entrée au collège, les élèves se présentent  

 Au portail principal pour les 6
ème

 et 3
ème

 

 Au portail de la salle polyvalente pour les 5 et 4
ème

. 

En arrivant les élèves portent déjà leur masque, évitent toute embrassade ou toute poignée de main. 

 La sortie du collège à la fin des cours s’effectue par les mêmes portails. 

 

 Circulation dans les bâtiments. 

Le collège Dargent, avec ses 28 classes et 758 élèves, ne peut pas installer une classe toujours dans la même salle : 

les bâtiments ne nous le permettent pas. 

 A 8h, 10h, 13h45 et 15h45, les élèves de 5, 4 et 3
ème

 se rangent dans la cour, dans les rangs prévus à cet effet. 

Ils sont pris en charge par leurs enseignants qui effectuent la montée en classe de manière  échelonnée. Les 

classes de 6
ème

 se rendent seules devant les salles de cours. 

 Pendant les intercours de 9h, 11h, 14h45 et 16h50, les élèves se rendent seuls d’une salle à l’autre, par le 

plus court chemin, et sans passer par les toilettes. Ils restent groupés par classe pendant ce déplacement. Les 

classes qui restent deux heures consécutives dans la même classe ne sortent sous aucun prétexte. 

 Lors de début de récréation, ou en fin de demi-journée, les élèves se rendent dans la cour de récréation par 

le plus court chemin. Les professeurs les guident jusqu’aux différentes cages d’escalier. 

 

 Infirmerie  

 Les élèves ne se présentent à l'infirmerie qu'en cas d'urgence, de PAI ou sur convocation de l'infirmière sur 

les heures de cours. 

 Aucun accompagnateur n’est admis en salle d’attente. 

 

 CDI  

 L’accès du CDI n’est possible que pour des élèves du même niveau en même temps.  

 Des indications sont portées à la connaissance des élèves sur la porte du CDI, et sur la vitre du bureau des 

surveillants. 



 

 EPS 

 Les activités d’EPS sont modifiées pour correspondre aux contraintes sanitaires, notamment en supprimant 

les sports collectifs, et en anticipant sur les fermetures éventuelles des piscines municipales. 

 Les heures des sections sportives scolaires sont annulées. Les professeurs en charge des sections proposeront 

très bientôt une nouvelle forme d’entrainement. 

 

 Activité du midi 

 Les clubs méridiens sont constitués d’élèves issus de plusieurs niveaux. Ils sont donc suspendus 

provisoirement dans leur forme habituelle. Tous les personnels cherchent des solutions alternatives, qui 

seront communiquées aux élèves dès que possible. 

 La chorale est maintenue dans sa forme actuelle, les élèves étant répartis par groupe de niveau dans la salle. 

 Les activités de l’association sportive sont également suspendues, en attendant la mise en place d’un 

nouveau fonctionnement. 

 

 Demi-pension 

 Suite au confinement décidé par Monsieur le Président de la République, les familles qui le souhaitent 

peuvent inscrire ou désinscrire librement leurs enfants sans attendre la fin du trimestre. Cette mesure 

permet de palier des problèmes de garde par exemple, et s’adapte à la présence au domicile des parents en 

télétravail. Un document envoyé via pronote peut être rempli et remis au secrétariat d’intendance, ou 

envoyé par mail à secretariat-intendance.0690053h@ac-lyon.fr. 

 Lors du repas, les élèves doivent se laver les mains avant et après avoir badgé pour avoir un plateau. 

 Ensuite, ils se servent de tout leur repas, et s’installent à table par classe uniquement. Ils ne peuvent se lever 

que pour remplir leur verre d’eau, ou une petite bouteille personnelle. 

 L’élève ne peut quitter son masque que s’il est assis à table, et doit le remettre dès qu’il se lève. 

 

 Nettoyage et désinfection 

 Les salles de classes sont nettoyées et désinfectées chaque jour. Les toilettes sont nettoyées 3 fois par jour 

 Les éléments de contact (poignées de portes, rambardes d’escalier, boutons interrupteurs…) sont nettoyés 3 

à 4 fois par jour. 

 Les élèves ont accès à du gel hydro-alcoolique à l’entrée du collège de façon continue.  

 Les élèves se désinfectent les mains en entrant dans les salles de classe, et autant de fois que leur professeur 

le leur demande, notamment s’ils doivent manipuler des objets en commun. S’ils le souhaitent, ils peuvent 

utiliser leur propre solution hydro-alcoolique. 

 

 Ventilation 

 Le collège dispose d’une ventilation mécanique dans toutes les salles de classe. Cette ventilation permet de 

changer l’air d’une salle de classe en 30 minutes.  

 Néanmoins, les enseignants sont habilités à effectuer une ventilation en ouvrant les fenêtres dès qu’ils 

l’estiment nécessaire. 

 A cet effet, il est recommandé pendant l’hiver de prévoir des vêtements un peu plus chauds que d’habitude. 

 

Signature des parents :        Le principal, Samuel ROCHE 


