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Pau, le 31 Août 2020 

Objet : Protocole d’accueil des élèves du Collège Sainte-Bernadette Pau 

 

 

 Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

 

 

Le présent protocole précise les modalités d’accueil des élèves à compter du 01 septembre au Collège 

Sainte-Bernadette.  

L’organisation qui en découle, fait l’objet d’un travail important de toute l’équipe enseignante, éducative 

et administrative du collège. Je souhaite partager avec vous le fruit de ce travail aujourd’hui qui vous 

permettra, je l’espère de remettre en toute confiance votre enfant au collège Sainte-Bernadette. 

 

 

I. Les grands principes de l’accueil au collège : 

 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces 

extérieurs, quelque soit la distanciation physique. 
 

 

 Les conditions d’accueil sont guidées par le Protocole Sanitaire du Ministère de 

l’Education Nationale paru le 27 août 2020 (document en pièce jointe) 

 

o La capacité d’accueil des élèves en salles de cours, cantine, espaces collectifs 

permet d’accueillir tous nos élèves dans les règles fixées par le Protocole Sanitaire. 

o La capacité d’accueil des élèves en internat permet d’accueillir tous nos élèves 

dans les règles fixées par le Protocole Sanitaire (limitation du brassage et respect de 

la distanciation) 

o La capacité d’encadrement (Enseignants, Educateurs…) permet d’assurer tous les 

cours en présentiel ainsi qu’un accompagnement éducatif complet. 

 

 

 La nécessité d’accueillir tous les élèves 

 

Dans le respect des normes sanitaires telles que présentées dans le protocole, : 

 

o Nous accueillons à l’internat actuellement 2 élèves par chambre. 

o Nous permettons à tous les élèves demi-pensionnaires et internes de prendre leurs 

repas au restaurant de l’établissement, en organisant plusieurs services. Les élèves 
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seront servis individuellement à table. Les tables seront désinfectées entre chaque 

service. Un protocole sanitaire a été instauré avec notre prestataire de restauration. 

o Nous accueillons chaque classe dans sa propre salle où se déroulent la majorité des 

cours. (+ salles spécifiques de sciences/technologie et arts) 

 

 

II. Une organisation dont la priorité reste la sécurité sanitaire : voir emploi du 

temps en pièce jointe 
 

 

 Arrivée et départ des élèves :   
 

o ouverture du collège à 7h45 et 13h15. Les élèves devront emprunter le portail 

d’entrée habituel sans attroupement. Pas d’arrivée en-dehors de ces horaires. PS : 

lundi, ouverture à 8h30. 

o Coupure méridienne et fermeture du collège à 11h45 et 16h45. Les élèves 

devront emprunter le portail de sortie habituel sans attroupement. Pas de départ 

en-dehors de ces horaires. PS : vendredi, fermeture à 16h. 

 

 L’accueil des familles : l’entrée de l’établissement des familles se fait sur rendez-vous 

pris auprès du secrétariat 05.59.35.63.50 afin de respecter les règles sanitaires imposées 

par le protocole. 

 

 Concernant l’internat, l’organisation sera la suivante : 

 

o 17h-18h : étude encadrée 

o 18h-19h30 : gestes sanitaires / activités (dans le respect des règles du Protocole 

Sanitaire) 

o 19h30- 20h15 : gestes sanitaires / dîner cantine 

o A partir de 20h15 : 

  Installation dans l’internat 

 Prise des douches à tour de rôle avec désinfection du local entre chaque 

douche par l’éducateur présent;  

 Déplacements limités dans l’internat / limitation du brassage / respect de la 

distanciation. 

 Temps privilégié de détente en chambre plutôt que dans le foyer 

 L’internat est un lieu de repos 

 

 21h30 : coucher 

 6h45 : réveil / toilettes à tour de rôle / aération et rangement des chambres 

 7h15 : gestes sanitaires / petit déjeuner / gestes sanitaires 

 7h45 : récréation avec masques 

 

 

 Le grand ménage, nettoyage, désinfection des espaces fréquentés par les élèves et les 

adultes sont effectués quotidiennement (le matin, avant l’ouverture du collège) par la 

société APR . 

 

De plus, au cours de la journée, le nettoyage et la désinfection des sanitaires sont 

effectués : 

o avant la récréation du matin 



    3 

 

o entre la recreation du matin et la cantine 

o avant la récréation de l’après-midi 

o  avant les activités de l’internat  

 

 

 

 Votre rôle de parents: 

 

Ce protocole, en lien avec celui de l’Education Nationale, repose sur les principes suivants :  

 

 Le maintien de la distanciation physique dans les espaces clos lorsqu’elle est possible et port 

du masque obligatoire en permanence (rappel : chaque élève DP et externe doit avoir avec 

lui quotidiennement 2 masques chirurgicaux ou en tissu – Pour les internes 3 masques) 

 L’application des gestes barrière  

 La limitation du brassage des élèves  

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels  

 La formation, l’information et la communication  

 

Il est important ici, chers parents, responsables légaux, de rappeler votre rôle actif dans le respect des 

gestes barrières (explication à votre enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, fourniture des 

masques, de gourdes ou bouteilles d’eau…),  de votre rôle essentiel dans le retour de vos enfants au 

collège : 

 

 Vous vous engagez, notamment, à ne pas mettre vos enfants au collège en cas d’apparition 

de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

 Avant le départ des collégiens du domicile, les responsables légaux s’engagent à 

prendre la température de leur enfant.  

En cas de température égale ou supérieure à 38° le jeune ne doit pas quitter le 

domicile familial et ne sera pas admis dans l’enceinte de l’établissement. 
 

 Le matériel scolaire (cahiers, trousses, cartables…) RESTERA dans l’établissement, 

dans les casiers présents dans les salles et prévus à cet effet (prévoir une trousse et de 

quoi écrire pour la maison). 

 Ce matériel ne pourra pas circuler entre les élèves donc ne pourra pas être prêté. 

Chacun doit donc prévoir l’ensemble des fournitures nécessaires, en particulier au Collège, 

pour un travail dans différentes matières. 

 

 Téléphones portables: Ils seront remis comme d’habitude, à l’éducateur en arrivant au 

collège. Les règles d’utilisation restent conforme au Règlement Intérieur. 

 

 Le port du masque : Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-

projection,également appelé masque «grand public ». Le port du masque pour les élèves 

du collège sera une condition sine qua non à leur entrée dans l’établissement. Il 

appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants (2 masques par jour). 

L’établissement prévoit aussi d’en fournir dans le respect du nombre déterminé par 

le Protocole Sanitaire. Le port du masque par tous est obligatoire quelque soit la 

distanciation sociale intérieure et extèrieure. 

 

 Prévoir une gourde contenant de l’eau potable pour une journée. Cette gourde ne doit 

pas être prêtée. Elle doit être nettoyée à l’eau savonneuse chaque soir ET désinfectée. 

Pour les élèves internes, cela se fera sur les temps d’internat. 
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 Prévoir des paquets de mouchoirs en papier 

 

 

III. l’Organisation pédagogique : voir emploi du temps en pièce jointe 
 

 

POUR CONCLURE 
 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prevention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus.  

 

 

 
 

 
L’établissement peut si nous estimons que la sécurité sanitaire de tous les élèves n’est pas 

totalement protégée : 

 

- refuser l’accès de l’établissement à un élève , qui ne respecterait pas ledit protocole ; 

 

- modifier ce protocole en fonction de la réalité de l’établissement et de l’évolution de la 

situation sanitaire ; 

 

- retarder la reprise de l’accueil des élèves jusqu’à ce que les conditions optimales soient 

réunies. 

 

 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers Parents, l’assurance de notre dévouement éducatif. 

 
Mme Roux Florence, 

 Directrice 


