Protocole sanitaire
Collège Paul MOUGIN
Année scolaire 2021-22
Le collège Paul MOUGIN respecte scrupuleusement le protocole sanitaire xé
par le Ministère de l’Education nationale pour cette année scolaire.
Il a en particulier une application stricte des mesures demandées par chacun
des 4 niveaux établis par le gouvernement.

L’accueil des élèves
- Tous les élèves sont accueillis. Le PASS
sanitaire n’est pas demandé pour
pénétrer dans l’établissement. Cette
mesure concer ne également les
parents qui pénètrent dans le collège.
- A l’entrée dans le collège, les élèves se
passent les mains au gel hydro-alcoolique laissé à leur
disposition.
- Il est demandé aux parents dont les enfants présenteraient des
symptômes pouvant évoquer une infection au covid (toux, èvre,
maux de ventre, fatigue…) de garder leur enfant à la maison, de
prévenir la vie scolaire et de demander un avis à un médecin.

Et pour
l’EPS?

La circulation et le stationnement dans l’établissement
- Les élèves disposent de gel à l’entrée dans les salles.
- Les salles sont aérées au moins à chaque inter-cours; le
mobilier, les poignées et les interrupteurs sont nettoyés plusieurs
fois par jour.
- Les salles sont équipées d’un détecteur de CO2, avec xation
d’un seuil au delà duquel les fenêtres doivent être ouvertes.

Il aide les élèves à se familiariser avec les gestes barrière et ses personnels
en explicitent dès que possible l’importance.

Protocole appliqué à la cantine et à l’internat
- A l’entrée à la cantine, les élèves sont invités à présenter leur
masque de rechange, qui leur servira pour l’après-midi; ils se
lavent les mains à l’eau et au savon en présence d’un AED.
- Ils sont placés par secteur, les niveaux de classe ne se
mélangent donc pas.
- Ils n’enlèvent leur masque que quand ils
sont assis, et ils le placent sur leur
plateau.
- Les élèves sont disposés en quinconce.
- Ils mettent le masque non usagé après le
repas, et jettent le masque utilisé le matin en cas de « masque tissu », le masque est placé dans un sachet
fourni par les parents.
- Les élèves se lavent les mains au gel en quittant la demipension.
- Pour les internes, les mêmes règles prévalent pour le repas du
soir.
- Le masque doit être gardé jusqu’au coucher.
- Les chambres sont constituées, dans la majeure partie des cas,
d’élèves de même niveau.
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personnels du collège et aux familles.

