
 

Protocole Sanitaire du Collège et du Lycée Saint-François de Sales 

Consignes générales 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 

distance minimale d’un mètre entre chaque personne, n’est plus obligatoire. Seul le 

port du masque est obligatoire.  

Les échanges de documents, crayons, etc. doivent être évités ou 

accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert 

d’objets ou de matériel entre le domicile et l’établissement doit être limité au strict nécessaire. 

En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), vous ne devez pas vous rendre à 

l’établissement.  

Les gestes barrière, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 

propagation du virus. 

 

 

Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties 

des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une 

serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire, 

à défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• A l’arrivée dans l’établissement ; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

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

 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires exigent le port du masque anti-projection, également appelé 

masque « grand public» pour tous les adultes de l’établissement et pour les élèves à partir de la 

sixième. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les 

règles de de distanciation risquent de ne pas être respectées.  



 

Consignes sanitaires dans l’établissement 

Les entrées et les sorties pour les élèves du Collège et du Lycée se feront du côté de la 

rue Jean-Louis Delaporte. Les élèves doivent porter leur masque en arrivant dans 

l’établissement jusqu’à la fin des cours. Ils devront prévoir au moins 2 masques par jour. 

Aucun parent ne pourra pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. Aucune discussion 

avec les parents ne sera possible avec la personne présente au portail. Les demandes se 

font par mail au bvs.college@sfdstroyes.com ou bvs.lycee@sfdstroyes.com  

 

 En classe : Les élèves et le personnel portent le masque « grand public ».  

 

 Restauration : Les élèves et le personnel portent un masque pendant les déplacements. 

Une aération ou une ventilation des espaces de restauration sera assurée. Les tables du 

réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service.  

 

 

Distanciation : A partir du Collège, les élèves doivent porter un masque (espaces clos 

et extérieurs) lorsque la distance de 1 m ne peut pas être respectée. 

Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, 

internats, etc.) la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est plus 

matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. 

Mais ces derniers portent leur masque et ne l’enlèvent pas. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

 

 Récréation : Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et 

fréquente, en passant par les lavabos. Ils portent le masque. L’accès aux jeux, aux bancs 

et espaces collectifs extérieurs est autorisé. Les jeux de contact et de ballon sont 

autorisés. 

 

 Internat : Les internes seront les seuls à pénétrer dans leur boxe et ils ne seront pas 

autorisés à entrer dans ceux de leurs camarades. Ils devront circuler dans les couloirs 

de l’internat munis de leur masque. Il leur sera fourni du désinfectant pour nettoyer les 

sanitaires communs et les WC après chaque passage. Les sanitaires communs et WC 

seront nettoyés et désinfectés quotidiennement par le personnel de ménage. 

 

Les déplacements dans l’établissement doivent être réduits au maximum. 

 

 Santé : Chaque matin les parents prendront la température de leur enfant ; il ne 

faut pas quelle dépasse 38°C. Dans ce cas, il ne sera pas autorisé à venir à 

l’école. De même s’il présente des symptômes tels que : mal de ventre, toux, 

rhume.  

Un élève présentant de la fièvre supérieure ou égale à 38 ° C ou ces symptômes, 

sera isolé dans une pièce dédiée (infirmerie). Il recevra un masque. Appel sans 
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délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrières.  

 

 Accueil des parents : devant entrée au 12 rue Jean-Louis Delaporte (ou 11 rue 

Général Saussier). Le Chef d’Etablissement rappelle aux parents de l’élève 

présentant des symptômes de Covid, d’éviter les contacts ; de consulter leur 

médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de 

l’élève. Ensuite, nettoyage approfondi de l’infirmerie - Poursuite des gestes 

barrières - L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin 

traitant, du médecin de la plateforme covid-19. - En cas de test positif : 

informations des services académiques qui se rapprocheront des autorités 

sanitaires. Accompagnement des familles dans l’évaluation du risque de 

transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires.   

 

 Objets à apporter : Une bouteille d’eau marquée à son nom. Un paquet de 

mouchoirs marqué à son nom.  

 

 Sanction : Si un élève ne respecte pas volontairement les gestes et consignes 

(cracher, pousser, toucher le visage, se rapprocher exprès…) il sera exclu. 

 

 A la maison : 

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon. Désinfectez les objets ramenés à 

la maison ou laissez-les dans une zone d’attente. 

 

 

 


