Protocole sanitaire – Rentrée 2022
Collège Jeanne d’Arc Orléans

Assurer l'éducation pour tous, protéger tous les élèves et les adultes, pour bien vivre à l'École.
Au cours de la précédente année scolaire, le collège a pu accueillir les élèves pour un enseignement
en présence par la mise en œuvre d’un protocole sanitaire arrêté en lien avec les autorités sanitaires
sur la base des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique (HCSP).
Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse maintient
une stratégie reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves,
tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. Une cohérence
avec les règles applicables en dehors du milieu scolaire est également recherchée pour cette année
scolaire.

Les scénarios pour l'année scolaire 2022-2023
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse a établi, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant un socle de
mesures et trois niveaux de protocole :
socle de mesures ;
niveau 1 / niveau vert ;
niveau 2 / niveau orange ;
niveau 3 / niveau rouge.
Au regard de la situation sanitaire, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le niveau socle
est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national.

Doctrine d'accueil
L’enseignement en présence est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire
selon les modalités suivantes :





socle : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 2 / niveau orange : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 3 / niveau rouge : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de
l’établissement le nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne
application des mesures prévues par le présent cadre sanitaire).

Activités physiques et sportives
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important pour la
prochaine année scolaire. Elles se déroulent selon les modalités suivantes :


socle : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans
restriction.

L'application des gestes barrières
Le respect des gestes barrières rappelés ci-après est recommandé dès le socle des mesures. Ce sont
des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus.
Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. L’utilisation d’une solution hydro alcoolique est envisagée sous
l’étroite surveillance d’un adulte à l’arrivée dans le collège, à l’entrée en classe et à l’entrée du self.
L’aération et la ventilation des classes et autres locaux
L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de
transmission du SARS-CoV-2. Elle figure dans le socle des mesures. A partir du niveau 1 (niveau vert),
les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés durant la journée sont aérés au moins 15
minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au
moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 10 minutes doit
également avoir lieu toutes les heures.
Le port du masque
Que ce soit pour le socle ou les trois niveaux de protocole, les règles relatives au port du masque
applicables aux adultes et aux enfants en population générale s’appliquent au milieu scolaire (les
règles applicables à l’espace public pour les espaces extérieurs et celles applicables aux
établissements recevant du public de même nature pour les espaces intérieurs).

La limitation du brassage des élèves


Socle : pas de limitation du brassage entre groupes d’élèves.

Les règles de distanciation physique

Au collège, l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les
élèves.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) et un nettoyage désinfectant des
surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres
espaces communs (comme les poignées de portes) sont réalisés au minimum une fois par jour.

La restauration scolaire
La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et éducatives
et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner au self constitue la garantie d’un repas
complet et équilibré quotidien. Il est donc essentiel de maintenir au mieux son fonctionnement, au
besoin avec le recours à des adaptations temporaires, tout en garantissant la sécurité des élèves et
des agents.
À partir du niveau 1 (niveau vert), les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de
manière à limiter les flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage.

