
 
 

COVID-19 – PROTOCOLE D’ACCUEIL RENTREE SEPTEMBRE 2021 
 

A la rentrée 2021, tous les élèves sont accueillis en présentiel au Collège Pasteur 
 

Les élèves, vaccinés ou non, sont accueillis au sein du collège. Les modalités peuvent 
cependant évoluer en fonction de la circulation du virus et tenir compte de la gravité de la 
situation sanitaire de certains territoires conformément au protocole prévu pour l'année 
solaire 2021-2022.  
 
L’objectif du Collège Pasteur est un retour à un fonctionnement pédagogique normal. 
L’ensemble des personnels se mobilise tout particulièrement pour : 
 

 Assurer l’enseignement en présentiel pour la réussite et le bien-être des élèves 
 Limiter au maximum la circulation du virus en milieu scolaire 
 Inciter à la vaccination des 12 ans et plus 
 
Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la rentrée se 
fait dans le respect des règles sanitaires. 

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre 
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille.  
 
Respecter impérativement les gestes barrière en permanence, partout et par tout le monde.  
 Se laver très régulièrement les mains  
 Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique 
et le jeter  
 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.  
 

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ELEVES 
 

Les élèves doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et extérieurs 
(au même titre que le marché de Saint-Lô, la cour constitue un lieu de forte concentration de 
population et de brassage), lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe. Il appartient aux 
parents de fournir des masques à votre enfant, néanmoins le Collège veillera à ce que 
chaque élève puisse entrer dans l’établissement protégé (stock de secours).  
 
Quatre niveaux de gravité sont définis pour l'année scolaire 2021-2022 afin d'organiser 
et de mettre en œuvre les protocoles sanitaires et les mesures les plus justes et les 
plus gradués possibles. 

En fonction de la situation épidémique des territoires, le passage d’un niveau du protocole à 
un autre pourra être déclenché au niveau départemental, académique, régional ou national 
afin de garantir une réponse rapide, adaptée et proportionnée. 



 
 Les élèves seront accueillis dès 7h40 jusqu’à 9h00 avec vérification du masque et 

contrôle du carnet de correspondance. Merci de veiller de vous munir de minimum 3 
masques (un pour le matin et un pour l’après-midi et un de secours) et/ou de 4 
masques les jours où une séance d’E.P.S est prévue. 
 

 Lavage des mains obligatoire des élèves et des personnels lors de l’entrée dans 
la salle de cours, du gel hydro-alcoolique est distribué à chaque élève. 
 

 Pas de montée en classe sans encadrement : Les élèves se rangent en fonction de 
la salle dans laquelle ils ont cours à 8h00, à 10h00, à 13h00 ou 14h00 et après 15H00. 
Un marquage au sol a été réalisé pour chaque N° de salle. En cas de pluie forte, la 
Vie Scolaire invitera les élèves à se ranger selon les mêmes modalités sous le préau. 
Les élèves attendent que leur professeur vienne les prendre en charge. La montée en 
salle de cours se fait classe après classe en respectant la distanciation. La circulation 
dans les couloirs durant les heures de cours est interdite sauf autorisation spécifique 
des professeurs. 
 

 Les emplois du temps fonctionnent normalement. Les élèves suivent les cours de 
leur emploi du temps dans les salles affectées. Tous les salles de cours sont 
mobilisées : salles banalisées, salles de SVT, Sciences Physiques, Technologie, 
Musique, Arts Plastiques et les Salles de langues. Les cours peuvent regrouper des 
élèves d’un même niveau. 
 

 Disposition et remise en état des salles de cours : Le mobilier des salles de cours 
a été disposé afin de respecter les distances de sécurité. Les élèves ont une place 
fixe attribuée qui vise à éviter tout contact et à faciliter la traçabilité des cas contacts. 
A la fin de la séance de cours, la remise en état des locaux est assurée sous la 
responsabilité des enseignants : nettoyage des surfaces avec une solution 
bactéricide, séchage avec du papier absorbant jetable et aération des locaux (5 mn 
minimum). 
 

 Cours de récréation, et pause méridienne : Durant les pauses de 10h00, de 15h00 
et durant la pause méridienne, les élèves ont accès librement à la cour. La 
distanciation étant difficile à mettre en œuvre et à encadrer, le port du masque est 
maintenu afin d’en éviter la perte ou la dégradation.  
 

 Accès à la demi-pension : La restauration du Collège Pasteur reste ouverte aux 
conditions déjà fixées l’an passé (Accueil classe par classe, repas dans une zone 
unique, isolée des autres zones, remise en état des locaux après le passage de 
chaque classe). Bien entendu, les élèves doivent obligatoirement se laver les mains. 
Le service de Restauration sera ouvert du Lundi, au Vendredi.  
 

 L’Association Sportive reprend ses activités : en fonction des instructions 
officielles, toutes les activités, y compris les sports collectifs, seront ouvertes. Le 
restaurant scolaire sera ouvert le mercredi. 
 

 Les salles de cours devront être aérées matin, midi et soir à tout le moins, si 
possible à chaque heure ou les fenêtres laissées ouvertes en oscillo-battant en 
permanence si la température le permet. 
 

 Relation avec les familles et les intervenants extérieurs : le Collège Pasteur est 
ouvert au public, merci de téléphoner en amont de votre venue afin que nous puissions 
organiser votre accueil (02.33.72.55.90 ou sur l’adresse Ce.0500095G@ac-caen.fr). 
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