Le Blanc, le mardi 5 mai 2020

Le principal,

A

Mesdames et Messieurs les parents des élèves du
collège les Ménigouttes.

Mesdames et Messieurs,
Dossier suivi par :
Monsieur GUECHOUD
Principal
Téléphone Fixe
02.54.37.05.47
Téléphone Mobile
07.67.14.48.40
Fax
02.54.37.77.18

Mél.
principalmenigouttes@
gmail.com

Je vous propose d’étudier les éléments du protocole sanitaire d’accueil du
Collège Les Ménigouttes pour éclairer votre décision de retour ou pas de
votre enfant en classe. Nous attendons à ce jour 42 élèves de 6è et de 5ème,
si nous ouvrons l’établissement
Le protocole d’accueil sanitaire qui nous a été communiqué est
inévitablement ajusté à la situation de notre établissement.
Nous restons à votre écoute autant que nécessaire. N’hésitez pas à nous
contacter.
Vous pouvez croire que nous nous engagerons tous à assurer la plus
grande sécurité sanitaire possible.

17 rue des Ménigouttes
36300 Le Blanc

Bien avec vous.
Le principal,
Joachim GUECHOUD.

PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL
COLLEGE LES MENIGOUTTES
- AU 30 AVRIL 2020 –
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PUBLIC ACCUEILLI

Les élèves accueillis sont les classes de 6è et de 5è, dès que le
département de l’INDRE sera classé en zone VERTE.
Ce classement sera communiqué tous les jeudis. Nous nous adapterons à la
couleur retenue chaque semaine pour ouvrir ou fermer le collège.
Les élèves accueillis sont réputés ne pas être malades, sinon quoi ils
demeurent à la maison sous la garde de la famille.
En cas de contamination avérée d’un élève, le niveau entier est susceptible
de ne plus être accueilli.
TRANSPORT DES ELEVES

AVANT LE TRANSPORT : Les parents sont invités à prendre la température
de leur enfant avant le départ pour le collège. En cas de symptômes ou de
fièvre (température supérieure à 37°8), l’élève devra rester à son domicile et
en aucun cas ne devra être envoyé au collège.
Les transports collectifs des élèves se font par cars, aux mêmes horaires.
Il n’y aura qu’un élève assis par banquette.
Le masque est obligatoire pour monter dans le car.
L’ARRIVEE AU COLLEGE

Les élèves de 6è entrent dans le collège par le portail du haut et ceux de 5è
par le portail du bas. Le retour à maison se fait selon le même principe.
Nous procédons à la vérification des DEUX masques - au moins deux
masques - qui sont obligatoires. Ils sont à la charge des familles et devront
être aux normes en vigueur. Les élèves devront en changer toutes les 4:00.
Il faut prévoir un sac en plastique avec fermeture à glissière pour y mettre le
masque du matin et y ranger par la suite le masque changé.

Les masques peuvent être obtenus gratuitement auprès de la mairie du
blanc 0780600062 / 0602395704 / 0780479197.
Le GEL n’est pas obligatoire mais bienvenu. Ces masques seront en vente
partout à compter du lundi 4 mai 2020.
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Nous procédons alors à une prise de température frontale de chacun des
élèves, sans contact au front. Les élèves qui présentent de la température
sont écartés.
Nous procédons à la mise en rang des élèves avec une distance de 1 mètre.
Nous procédons ensuite au lavage des mains des élèves, immédiatement
avant l’entrée en classe. Nous installons 6 lavabos en extérieur pour se
faire. Nous disposerons ainsi, grâce à Nadège CAMUSAT, qui pilote le
chantier en cours, d’un total de 14 lavabos compte tenu de ceux localisés
dans les toilettes.
Les élèves retournent se mettre en rang pour la montée en classe avec le
professeur.
PRINCIPE DE CIRCULATION DES CLASSES
Le principe retenu est que les élèves de 6è et de 5ème ne se croiseront pas,
et croiseront le moins possible d’adultes. Il s’agit de limiter les expositions.
-

Il s‘agit donc de délimiter des espaces dédiés aux élèves par
niveaux,
D’éviter les rencontres d’ouvriers dans le cadre des travaux de
rénovation lourde menés actuellement,
D’éviter les rencontres avec les autres personnels,

MESURES D’HYGIENE

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :








A l’arrivée ;
Avant de rentrer en classe, notamment avant et après les
récréations ;
Avant et après chaque repas ;
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement
contaminés ;
Le soir avant de rentrer chez soi.

Il y a également lavage des mains avant et après changement des masques
c’est-à-dire avant et après avoir enlevé le 1er masque et avant et après avoir
mis en place le second masque.

EN SALLE DE CLASSE
Le choix est de localiser les cours dans l’Annexe, du fait de la facilité de
séparer les effectifs d’une part et de faibles surfaces de couloirs à arpenter,
d’autre part.
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Les élèves de 6ème seront donc localisés dans l’Annexe au 2ème étage par
l’escalier extérieur. Les élèves ne changent pas de salles.
Les élèves de 5ème seront donc localisés dans l’Annexe au 1er étage par
l’escalier intérieur. Les élèves ne changent pas de salles.
Les personnels et les ouvriers seront positionnés quant à eux dans le
bâtiment central.

LES MOUVEMENTS DES ELEVES

Les élèves gardent une distance de 1 mètre entre eux pour se déplacer.
Les élèves de 6è et de 5è ont une récréation séparée.
RESTAURATION

Selon le même principe les élèves de 6è et de 5è ont une restauration
séparée.
Les élèves déjeuneront seuls à table, avec un service à table, après
désinfection de la place.
Le service à table n’est pas assuré par les agents qui préparent les repas,
mais par d’autres catégories de personnels afin que la cuisine soit
totalement isolée.
Une désinfection des tables et des chaises sera assurée entre les 2
services.
EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE DES ELEVES
L’emploi du temps sera construit en fonction de l’effectif considéré.
Nous attendons 42 élèves. Cela constitue 4 classes de 11 élèves en
moyenne.
Nous sommes en capacité d’accueillir plus d’élèves dans l’Annexe sans
difficulté.
La journée est continue, comme habituellement, mais l’emploi du temps est
ajusté aux réalités des besoins.

Un emploi du temps sera transmis aux familles, qui comprendra des cours et
des activités diverses.
DES MESURES D’HYGIENE AUGMENTEES AU COLLEGE
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Les personnels portent des masques et respectent les gestes barrières. Des
lingettes seront fournies.
Les toilettes, les poignées de portes et les interrupteurs, sont désinfectés
toutes les heures.

LE DEROULEMENT DU CHANTIER ET SON IMPACT SANITAIRE
Le chantier se déroule normalement, mais à l’évidence avec un retard que
nous essayons de combler. Le pilotage mené par Madame CAMUSAT qui
assure un suivi énergique du chantier pour le département de l’INDRE
assure des normes sanitaires rigoureuses et étroitement surveillées pour les
ouvriers. Le port du masque est, là aussi, rendu obligatoire.
Les élèves et les ouvriers ne se croisent pas, y compris dans les couloirs car
il n’y a pas de chantier dans l’Annexe. Les repas sont séparés dans une
base de vie dédiée.

UNE COMMUNICATION PERMANENTE AVEC VOUS

Tout évènement est à signaler sur le téléphone portable du principal :
0767144840

***
A noter :
Ce protocole sanitaire est susceptible d’être modifié en fonction de
l’évolution du protocole sanitaire national dont il découle.

 MEMENTO

GESTES A FAIRE & A NE PAS FAIRE
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1/ Prendre la température de votre enfant chaque matin,
2/ Les élèves se lavent les mains fréquemment,
3/ Les élèves ne touchent personne et gardent une distance sociale de 1m,

LE MATERIEL A APPORTER

1/ Prévoir deux masques, des mouchoirs jetables, un petit sac pour les
masques, du GEL si possible,
2/ Les élèves doivent apporter leurs propres affaires car aucun échange ne
sera possible avec des camarades,
3/ Les élèves devront venir en tenue de sport dès le matin pour anticiper les
heures d’EPS.

