
PROTOCOLE SANITAIRE  REPRISE DES COURS A IBK 

Ce protocole est spécifique à l’établissement Ibn Khaldoun compte tenu de ses 
caractéristiques propres, avec la volonté d’appliquer les recommandations et 
consignes édictées dans le document officiel du Ministère de l’éducation 
« Protocole sanitaire, guide à la réouverture des et au fonctionnement des 
collèges et lycées ». Il est encore  perfectible nous restons à votre écoute.  

Les locaux du collège, la cour ainsi que le rez de chaussée du nouvel établissement 
seront strictement réservés à l’usage de l’établissement Ibn Khaldoun de ses élèves  
et de ses équipes  à partir du samedi 16 Mai 2020. 

Accueil des élèves le matin : 7h45 

SAS d’accueil : Prise de température, vérification du masque. 

Lavage des mains sous la surveillance  d’un AED  (formation). 

Attente dans la cour en respectant le fléchage et le marquage au sol sous la 
surveillance des AED jusqu’à 7h55, puis installation dans les classes sous la 
surveillance du professeur, 8h début des cours. Le professeur signalera sa présence 
aux AED et attendra  ses élèves dans sa classe. 

Accueil des élèves l’après -midi : 13h20. 

SAS d’accueil : Prise de température, vérification du masque. 

Lavage des mains sous la surveillance  d’un AED  (formation). 

Attente dans la cour en respectant le fléchage et marquage au sol jusqu’à 13h30  
puis installation dans les classes sous la surveillance du professeur, début du 
cours 13h35. Le professeur signalera sa présence aux AED et attendra  ses élèves 
dans sa classe. 

Aménagement des classes (fiche thématique salle de classe p25/ 27.): 

Les classes ont été réaménagées pour  respecter les consignes de distanciation 
entre chaque table soit 4m2 par élève, ainsi que le bureau du professeur. 

Un ruban rouge rappelle aux élèves la démarcation du poste du professeur à ne pas 
franchir .15 élèves par classes.  

Une sensibilisation sera effectuée par le professeur avant chaque cours pour 
rappeler aux élèves les règles qui régiront dorénavant les moments de classes : 

Ne pas quitter sa place sans autorisation, pas d’échange de matériel avec le 
camarade.  

Aérer et ventiler régulière la classe.  

Portes ouvertes. 

 



Espace du professeur : 

Le bureau du professeur respecte les distances sanitaires demandées, il est équipé 
d’un flacon de gel hydro alcoolique ainsi qu’une boite de gants. Des lingettes jaunes 
et un désinfectant alcoolisé sont à disposition. Le professeur doit désinfecter son 
ordinateur, la surface de son bureau ainsi que le tableau blanc et tout autre 
matériel utilisé après son cours. La lingette jaune utilisée est à mettre dans un sac 
en plastique (mis à disposition) déposée dans un contenant mis à cet effet. 

 Sensibilisation aux gestes sanitaires (protocole fiche tech.p.28). 

Une sensibilisation aux bons gestes sera dispensée dès l’accueil dans 
l’établissement et tout au long de la journée par l’équipe vie scolaire, et par le 
professeur en charge de la classe (petites vidéos). 

Un affichage ludique rappellera les consignes de sécurité et de distanciation dans 
plusieurs lieux : portail, la cour, toilettes, couloirs, classes, CDI. 

 Pour les élèves : Le port du masque est obligatoire dans la cour, et les couloirs des 
qu’il y a circulation, en classe si la distanciation n’est pas effective.  

Pour les professeurs et encadrants : port du masque obligatoire dans tous les 
espaces. Des masques à  visière à usage personnel seront mis à disposition des 
professeurs pour plus de confort. 

Récréations (fiche techn.p.36) :  

Échelonnées  sur une plage horaire de 9h50 à 10h 20 et 15h15 à  

6e A et 6e B de  9h50 à 10h05 (Lavage des mains avant reprise des cours). 

5e A et 5e B de 10h05 à 10h20  (Lavage des mains avant reprise des cours). 

Une surveillance redoublée afin de faire respecter la distanciation physique. 

Marquage au sol pour aider à la distanciation. 

Mouvements des élèves (fiche techn.p.29/30): 

Pour réduire les possibilités de croisements entre élèves, les 6e rejoindront leurs 
classes respectives par l’escalier principal et feront de même pour la sortie. 

Les 5e rejoindront leurs classes respectives par l’issue de secours « côté vie 
scolaire ». 

Eviter les déplacements de l’élève hors de la classe sauf urgence, auquel cas appeler 
un AED. 

Les places des élèves dans la classe sont nominatives. 

 

 



 

Salle des professeurs : 

Une salle de 30 m2 est réservée uniquement aux professeurs d’Ibn Khaldoun dans 
les nouveaux locaux. Des tables et chaises seront disposées en respectant les 
consignes sanitaires. Une imprimante sera à disposition. 

Désinfection après chaque utilisation  est demandée. Le matériel sera mis à 
disposition. 

 

Agent d’entretien : 

L’agent d’entretien a été briefé sur le protocole sanitaire concernant la désinfection 
des classes et tous les espaces utilisés. (Fiche techn.14) 

Elle sera présente tout au long de la journée : 

8h désinfection des toilettes après le lavage des mains des élèves. 

10h désinfection sanitaires après recréation. 

12h/13h 15 Nettoyage et désinfection des 4 classes et couloirs. 

15h30 désinfection sanitaires. 

18h nettoyage et désinfection de l’ensemble des espaces. 

 

          L. Ngazou 

A. Draoui 

 

 

 

 

 

 

 


