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Généralités sur Covid -19

Qu’est ce que le coronavirus - Covid19 ?

Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un 
simple rhume à des pathologies plus sévères comme les détresses respiratoires 
observées lors du MERS (2015 - syndrome respiratoire du Moyen-Orient) ou du SRAS
(2003 - syndrome respiratoire aigu sévère)

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-
CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’OMS.

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de 
pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale . (252K)

Je m’appelle 

SARS-CoV-2 
J’ai le COVID-19
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D’où vient le coronavirus ?

Le réservoir animal

Hôte intermédiaire

MERS-CoV SARS-CoV

Chauve-souris Hôte intermédiaire

Dromadaire Civette palmiste masquée

Ingestion viande contaminée

Contact avec les sécrétions
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D’où vient le coronavirus ?

Le réservoir animal

Hôte intermédiaire suggéré

SARS-CoV 2

Pangolin

? Chauve-souris
suspectée
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Quelle est la dangerosité du coronavirus ?

Je suis dangereux car:

Je suis très contagieux:
Sans mesure de protection

1 personne infectée en 
contamine à minima 3 autres.

(R0 = taux de reproduction 
d’une infection)

Je suis contagieux avant
d’être symptomatique

=
Je suis invisible

Mon taux de mortalité est de
3 à 4%

Bien différent de la grippe qui est 
0,1%
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Les symptômes?
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Les mode de transmission?

Eternuements
Toux

Mains souillées
Surfaces souillées

CONTACT PAR MUQUEUSES
Yeux / Nez / Bouche
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Les moyens pour limiter la propagations du virus ?
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Les gestes à adopter, mode d’emploi

Qui vient au collège?

À partir du 11 Mai
Tous les personnels de 

l’établissement à l’exception de 
ceux qui présentent des facteurs 

de risques*

*cf diapo suivante

À partir du 18 Mai
Tous les élèves de 6 ème et 5ème

sur la base du volontariat avec 
des classes de 15 élèves max.



Les gestes à adopter, mode d’emploi

Les personnels à facteurs de risques?

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel.
La liste de ces facteurs est fixée par les autorités sanitaires.
Le Haut conseil de la santé publique considère que les personnes qui risquent de développer une 
forme grave d’infection au COVID -19 sont les suivantes:

Personnes âgées de + 
de 70 ans

IRC dialysée

Insuffisance cardiaque 
NYHA classe III ou IV

Cirrhose

stade B à minima
DID

ATCD cardiovasculaire:

HTA, ATCD AVC et  de 
coronopathie

chirurgie cardiaque

IRC sous O², Asthme, 
mucoviscidose,

ou toute patho respi chro
avec risque de 

décompensation / infection

Les immunodéprimés:

chimio ou ttt immuno-
suprésseurs/ K métastasés / 

vih / greffe d’organe / 
hématopathie maligne / 

femme enceinte
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Avant l’arrivée au collège?

La prise de température

Chaque matin, elle est vérifiée par 
les parents et elle doit être 

inferieure à 37,8°c 

Chaque matin, le personnel vérifie 
également sa température avant 
son arrivée dans l’établissement.



Les gestes à adopter, mode d’emploi

Distanciation physique POUR TOUS

C’est la distance minimale

Nous devons être capable de décliner 
ce principe dans tous les contextes et 

espaces de l’établissements (arrivée et 
abords du collège, récréations, couloirs, 
préau, restauration, sanitaires, etc.) et 

de le faire respecter .



Les gestes à adopter, mode d’emploi

L’application des gestes barrières - Lavage des mains - POUR TOUS 

Le lavage des mains est essentiel. 

Eau + savon

Sur toutes les parties des mains

Au moins durant 30 secondes

Séchage soigneux avec papier jetable 
ou à l’air libre

Des notes explicatives seront à chaque point d’eau



Les gestes à adopter, mode d’emploi

L’application des gestes barrières - Lavage des mains - POUR TOUS 

Le lavage des mains est réalisé: 

A l’arrivée dans l’établissement

Avant de rentrer en classe

Avant et après chaque repas

Avant et après un passage aux toilettes

Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile

Problème de point d’eau:

À défaut
la SHA

peut être 
envisagée
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L’application des gestes barrières - LA SHA 

Pour la friction: même technique qu’un lavage des m ains eau + savon

S’applique sur mains sèches et d’apparence propres

Des notes explicatives seront à proximité des distr ibuteurs

Points de distribution de la SHA sur potence

Entrée collège

Rdc / vie sco

1er Etage

2nd Etage

Infir/admin
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L’application des gestes barrières- Mode d’emploi lavage des mains



Les gestes à adopter, mode d’emploi

L’application des gestes barrières - Les autres gestes

Les élèves et le personnel sont 
invités à avoir des mouchoirs 

en papier sur eux et des 
distributeurs de mouchoirs en 
papier seront dans les salles 

de classe



Les gestes à adopter, mode d’emploi

L’application des gestes barrières - Les autres gestes

« Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités ou 
accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objet 
ou de matériel entre le domicile et le collège doit être limité au strict nécessaire. »

Pas de ballons, pas de jouets, pas d’échanges.



Les gestes à adopter, mode d’emploi

L’application des gestes barrières - Le port du masque 

« Le MEN mettra à disposition de ses agents en 
contact direct avec les élèves, des masques 
dits « grands publics » de catégorie 1 à raison 
de 2 masques par jour de présence dans les 
établissements. »

« Il appartiendra aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants lorsque les masques 
seront accessibles aisément à l’ensemble de la 
population. »

« Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles  de 
distanciation risque de ne pas être respecté : à sav oir pour les AESH, circulation au sein de 
la classe ou de  l’établissement et pendant les réc réations. Pour toutes les autres situations, 

il est recommandé .
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L’application des gestes barrières – La ventilation des locaux

« L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les 
salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des 
élèves, pendant chaque récréation, au déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

Dans les salles de classes, c’est l’enseignant qui gère la ventilation à la récré et sur le 12h-14h
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Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves – LES SALLES DE COURS

« La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. 
L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de 
niveaux différents. »

RDC Salle 11 Salle 13 6ème & 5ème SEGPA

1er E Salle 102 Salle 104 6ème A,B,C,D,ESalle 108 Salle 110 Salle 112

2er E Salle 202 Salle 204 5ème A,B,C,D, UlisSalle 206 Salle 208

UNE salle est attribuée à une classe à titre défini tif 

Les portes d’entrée  des salles resteront ouvertes constamment

Les enseignants effectueront les déplacements

Salle 212



Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves – LES SALLES DE COURS

Max 14 élèves Sens de circulation Suppression du mobilier en tropPlaces nominatives

1 2 3 4 … 13 14

14 13 … 4 3 2 1

Les élèves, une fois tous assis à leur place, 
pourront (s’ils le désirent) et sur ordre de 
l’enseignant RETIRER LEUR MASQUE.

Lors des récrés ou de la pause méridienne, 
les élèves encore assis remettront leur 

masque et l’enseignant donnera l’ordre de 
sortie un par un avec pour consigne de ne 
pas attendre son camarade dans le couloir.



Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves - LES SALLES DE COURS

SI AESH

EN PERMANCE
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La limitation du brassage des élèves - LES SALLES DE COURS

À la fin de l’heure de cours, s’il y a un changement  de professeur

L’enseignant qui a fini son cours
s’engage: 

À passer une lingette de produit désinfectant
(le matériel sera fourni)

- Sur son bureau
- Sur sa chaise

- Sur la brosse du tableau
- Sur tout autre matériel ayant servi et restant dan s la classe

(télécommande vidéoprojecteur etc.)

Une fiche mémo sera au tableau



Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves – La circulation dans le collège

Se fera dans la mesure du possible à sens unique

Garage

vélo

Entre au collège / ne reste pas dans le hall / direction cour de récré

Trajet entrée
Trajet sortie

Récupération d’un masque
Pour les élèves non équipés
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La limitation du brassage des élèves – La circulation dans le collège

6 A 5 A …5 Seg6 Seg

préau

hall

es
ca

lie
rVie scolaire

AS / CPE

11

13

Trajet classe

Escalier 5ème

Trajet sortie

Escalier 6ème

T
er

ra
in

s 
de

 s
po

rt

Cour

Trajet récréation
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La limitation du brassage des élèves – La circulation dans le collège
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Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves - SELF

En l’état actuel de la situation, des mesures d’hygiène et des effectifs prévus,
le self-service ne sera pas assuré.

Toutefois pour les élèves demi pensionnaires et les personnels qui le souhaitent
Un service de panier repas froid sera assuré.

Les élèves pourront manger dans la cour si les conditions météo le permettent, sinon ils 
mangeront dans leur salle de classe sous la surveillance d’un adulte.

Les micro-ondes collectifs sont interdits

Les élèves ne peuvent pas apporter leurs repas



Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves - Les casiers

L’utilisation des casiers est suspendue.
Les élèves étant dans une classe toute la journée, ils peuvent laisser leur affaire en 

classe.

Les élèves ayant un double jeu de livres pourront  le laisser en classe.

S’ils ont besoin de récupérer des affaires dans les casiers,
ils devront passer par la vie scolaire.



Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves – Récréations et sanitaires

Durant les récréations, les élèves de 6ème et les élèves de SEGPA
auront accès à la cour principale avec un accès contrôlé aux wc.
Les élèves de 5ème auront accès aux terrains de sport ainsi que les wc attenant aux 
vestiaires EPS.

2 personnels par toilettes seront présents pour faire respecter les règles d’hygiène et la 
distanciation physique. (si 1 agent + 1 surveillant / ou adulte)

Des nettoyages fréquents seront réalisés à savoir en milieu et fin de récréation et 
plusieurs fois durant la pause méridienne.
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La limitation du brassage des élèves – Motifs impérieux et infirmerie

Les conditions ne permettant pas la libre circulation des élèves, il a été décidé que pour 
tous motifs de sortie d’un élève pendant un cour (exclusion, wc, infirmerie, etc.)

Un message du professeur devra être envoyé via pronote à la vie scolaire.
Selon le motif, un surveillant viendra chercher l’élève et si ce n’est pas possible dans 
l’instant il sera invité à patienter en classe.



Les adaptations au sein du collège

La limitation du brassage des élèves – Ascenseur

Pour le personnel, avant de prendre l’ascenseur, il devra se laver les mains à l’aide de 
la SHA – présent  sur potence au rdc (près infirmerie) et à chaque étage.

Pour l’élève, le motif devra être avéré et justifié. Il devra être accompagné d’un adulte 
qui s’assurera du lavage des mains de l’élève à la SHA avant de prendre l’ascenseur et 
c’est l’adulte qui appuiera sur les boutons. L’élève évitera tous contacts à l’intérieur de 
l’ascenseur.
1 adulte + 1 élève maximum par trajet.
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Procédure COVID-19 ÉLÈVE

Conduite à tenir en cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève
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Procédure COVID-19 ÉLÈVE

Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 
en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter 
un personnel de santé de l’éducation nationale. 

Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
l’élève en respectant les gestes barrière.

Rappel par le responsable de l’établissement de la p rocédure à suivre par les 
parents à savoir : éviter les contacts et consulter  le médecin traitant qui décidera 
de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du 
médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les 
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en 
charge.

Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures. 

Poursuite stricte des gestes barrières. 
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Procédure COVID-19 ÉLÈVE

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avi s du médecin traitant, du 
médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
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Procédure COVID-19 ÉLÈVE

EN CAS DE TEST POSITIF

Information des services académiques (dsden) qui se rapprochent sans délai des 
autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement. 

La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 
intrafamiliale par les autorités sanitaires (ars) pour déterminer quelle est la stratégie 
d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanita ires en lien avec les autorités 
académiques . Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou 
d’école pourront être prises par ces dernières. 
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Procédure COVID-19 ÉLÈVE

EN CAS DE TEST POSITIF

Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occu pés et objets potentiellement 
touchés par l’élève dans les 48 heures qui précéden t son isolement. 

Information des personnels et des parents des élève s ayant pu rentrer en contact 
avec l’élève malade selon le plan de communication défini par l’école.

Les personnels psychologues et de santé de l’éducat ion nationale pourront 
apporter leur appui et je dirai même plus notre AS nationale Mme Vacher aussi.
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Procédure COVID-19 ADULTE

Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le  retour à domicile n’est pas 
immédiatement possible . Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 
contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.

Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant 
qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la  personne après un temps de 
latence de quelques heures. 

Poursuite stricte des gestes barrière. 
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Procédure COVID-19 ADULTE

EN CAS DE TEST POSITIF (même procédure que pour l’é lève)

Information des services académiques
Accompagnement de la personne et son milieu familia le (ARS)
Modalités de définition des cas contacts, isolement  etc (ARS)
Information aux personnes ayant pu être en contact (établissement)
Nettoyage minutieux des locaux et objets potentiell ement  touchés



Procédure COVID -19

DSDEN DES LANDES: 05.58.05.66.66
CLAIRE PATARD (MEDECIN DE PRÉVENTION): 06.12.22.42.92
AGNES POUBLAN (MEDECIN CTD): 06.14.85.44.30
EVELYNE SPORTIELLO (INFIRMIERE CTD): 06.15.94.29.34


