PROTOCOLE SANITAIRE ASSOMPTION RENNES
Pour cette rentrée 2020, le Gouvernement a souhaité que tous les élèves rentrent en classe. Le
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des sports a diffusé un protocole sanitaire qui
rend possible cet accueil. Des fiches-repères spécifiques (restauration, internat, récréation, cours
d’Education musicale, cours d’EPS) en précisent les contours. Ce protocole est le même de la
maternelle à la CPGE. On comprendra donc que son application doit s’attacher davantage à l’esprit
qu’à la lettre. Les textes sont disponibles sur le site du Ministère et celui de l’établissement.
L’exigence principale est le port du masque pour tous et en toutes circonstances sauf quelques
aménagements et l’application des gestes barrières. Le Protocole indique que les établissements
organisent au mieux cet accueil compte tenu de leurs contraintes.
Les contraintes de notre établissement peuvent être identifiées :
- nombre d’élèves, de professeurs, de personnel : près de 2000 personnes chaque jour.
- un ensemble scolaire regroupant collège, lycée et CPGE : organisation pédagogique différente.
- des contraintes de ressources humaines et financières pour répondre aux exigences de
désinfection quotidienne.
- une restauration pour près de 1600 rationnaires
Voici comment l’équipe de l’Assomption a pensé la rentrée 2020.
Le port du masque obligatoire pour tous dans tout l’établissement. Certaines situations
autorisent de l’enlever :
- activités sportives : selon les modalités mises en place par les professeurs.
- restauration : quand la personne est assise à sa place. Obligatoire dans la file d’attente, dans les
déplacements.
- internat : quand les internes sont au lit.
- quand la personne est seule sur son lieu de travail : secrétariat, ménage, entretien informatique...
Le brassage des élèves n’est plus obligatoire, mais doit être limité dans la mesure du possible.
- un plan de circulation est mis en place : au collège avec un sens unique dans les couloirs, au lycée
et en prépas avec une obligation de circuler à droite (couloirs et escaliers) sans éviter les
croisements.
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- La configuration des lieux (3 étages, taille de l’établissement), les changements de salles imposés
par des contraintes pédagogiques ( salles spécialisées, groupes de langues, d’options, de
spécialités) conduisent au brassage des groupes. La grille horaire n’est pas modulée car elle
conditionne le changement des cours pour les élèves et les professeurs. Cependant, nous avons
tenté de limiter les déplacements en maintenant les élèves dans une même salle 2 heures ou 4
heures consécutives.
- dans la cour, il n’y a pas de règles de séparation. Nous pensons que ce moment de détente doit
être bien vécu. Il y a déjà la contrainte du masque.
Le prêt et l’utilisation du matériel de l’établissement ou entre élèves sont autorisés.
- dans les cours qui utilisent du matériel ( labos, EPS, arts plastiques…), le professeur peut
organiser un nettoyage en fin de cours. Le protocole ne l’exige pas.
- sur la cour de récréation, toutes les activités sont autorisées. Cependant, le port du masque étant
obligatoire, nous suspendons les activités physiques.
- Les bancs peuvent être utilisés.
- les élèves peuvent apporter du matériel : instruments de musique, matériel pour les arts
plastiques, raquettes de ping-pong...
- Les adultes sont autorisés à distribuer du matériel : manuels, photocopies
- le CDI fonctionne normalement : les prêts de documents sont possibles.
La désinfection journalière des surfaces de travail sera assurée.
- chaque salle dispose d’un produit désinfectant et d’un rouleau de papier.
- Selon un planning établi, le professeur ou l’assistant d’Education ou l’intervenant extérieur,
vaporise le produit sur la table des élèves qui essuient jettent le papier et mettent les chaises sur
les tables pour faciliter le ménage. L’adulte présent nettoie son poste de travail, les interrupteurs
les poignées.
- L’aération des salles est effectuée pendant chaque récréation : matin midi et après-midi et soir. La
priorité est l’ouverture des fenêtres et en cas de météo défavorable, ouverture des portes.
- Compte tenu du nombre de salles, le ménage est assuré tous les deux jours.
- Les sanitaires sont nettoyés tous les jours et approvisionnés en produits régulièrement.
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- Les personnels qui disposent d’un local sont chargés de sa désinfection sauf nettoyage du sol.
- les claviers d’ordinateur sont filmés pour permettre un nettoyage. L’adulte présent peut organiser
une désinfection des souris et des claviers après chaque séance.
La restauration : Une fiche repères spécifique précise les directives du protocole sanitaire.
L’organisation est établie en concertation avec notre partenaire Convivio.
- la contrainte de places et le temps de pause méridienne empêchent la distance physique. Les
élèves seront placés au fur et à mesure de leur arrivée permettant un nettoyage des tables après
chaque service.
- chaque élève dispose d’un plateau propre qui assure sa protection.
- La restauration est uniforme au self du collège comme à la cafétéria du lycée.
- L’offre de plats est maintenue mais volontairement réduite pour permettre de proposer des
portions individuelles et fluidifier la circulation des élèves. Le salad’bar est momentanément
fermé : l’utilisation d’une même pince de service étant un facteur de risque.
L’internat : Une fiche repères spécifique précise les directives du protocole sanitaire.
Notre internat accueille une vingtaine de filles.
A partir de cette année, les internes rejoindront leur chambre à 18h. Chacune d’elle dispose d’un
bureau individuel. Le port du masque est obligatoire.
Nous faisons le choix de les répartir dans toutes les chambres même si ce choix entraîne un temps
de ménage supplémentaire.
Les internes se chargent de la propreté de leur chambre. Le nettoyage du sol sera fait
régulièrement par le personnel de ménage.
Les activités sportives. Une fiche-repères spécifique précise les directives du protocole sanitaire.
- Aucune activité sportive (cours, AS) n’est proscrite en l’adaptant aux règles de distanciation et de
désinfection. Les pratiques extérieures sont privilégiées.
- Les élèves doivent venir en tenue de sport (les chaussures à part), si les cours ont lieu en début
de matinée ou d’après-midi. Ils devront se changer à la fin du cours sauf s’ils rentrent chez eux.
Cette adaptation permet de réduire le passage aux vestiaires. Les douches sont condamnées. Le
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passage aux vestiaires est organisé par les professeurs. La tenue de sports reste réservée aux cours
d’EPS.
- Le port du masque est obligatoire sauf quand il y a activité physique. Les professeurs doivent
alors respecter une distance de 2 mètres entre les élèves sauf impossibilité.
- le prêt d’objets est possible. Leur désinfection régulière est conseillée.
- pour les épreuves du bac, une tolérance à deux activités au lieu de trois sera possible.
Les temps de récréation : Une fiche-repères spécifique précise les directives du protocole
sanitaire.
- le brassage des élèves est autorisé.
- le porte du masque est obligatoire
- les jeux de ballons sont autorisés. Les ballons seront régulièrement désinfectés par le personnel
d’éducation.
- L’accès aux jeux et aux bancs est autorisé.
- L’établissement est régi par un horaire commun. En conséquence, il n’est pas possible de décaler
les temps de récréation.
En cas de Covid : il faut distinguer les situations individuelles et les situations plus globale.
- la première précaution est qu’en cas de doute il faut garder son enfant à la maison et établir un
diagnostic médical et informer l’établissement.
- si un cas est signalé dans l’établissement, l’infirmière isole l’élève dans une salle prévue à cet
effet,prévient les parents et l’ARS selon une procédure établie.
- les décisions seront prises en conformité avec les directives de l’ARS.
- l’information sera faite à toutes les personnes concernées dans les meilleurs délais.
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L’engagement des élèves :
- respecter scrupuleusement les protocoles et les consignes complémentaires données.
- se munir d'un nombre suffisant de masques pour couvrir sa présence dans l'établissement.
Rappel : 1 masque "grand public" ou chirurgical = 1/2 journée.
- quand l'élève porte le masque, ce dernier doit couvrir la bouche ET le nez.
- se munir d'un flacon de gel ou de solution hydroalcoolique.
- se laver ou se désinfecter régulièrement les mains.
- si un masque est jeté dans les poubelles de l'établissement, il doit être placé préalablement dans
un sachet plastique (type sac congélation) hermétiquement fermé. Ces sacs doivent être apportés
par l'élève.
Si un élève refusait ostensiblement de respecter le protocole adopté, la famille sera contactée. Une
sanction pourra alors être posée.
Conclusion : ces mesures peuvent évoluer au gré des décisions officielles. Nous vous tiendrons
régulièrement informés. Nous serons en relation avec l’APEL pour assurer au mieux l’accueil
sécurisé des élèves et répondre à vos interrogations.
Philippe Mercier
Chef d'Etablissement,
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