
 

 
 
 
 
 
 
Domaine de validité : Coordination et action 
éducative, hors programmes scolaires de 
l’Éducation Nationale, accompagnement et 
attention aux élèves, relations avec les familles au 
sein de l’établissement ; Action pastorale ; Relations 
institutionnelles dans le cadre de l’enseignement 
catholique 

 
Etablissement Catholique d’Enseignement 

Collège  Lycée 
134-136 Avenue de Lespinet -  31400 TOULOUSE -Téléphone : 05.34.31.21.80-E-Mail: contact@lm-tlse.com  - Web: www.lm-tlse.com 

 

PROTOCOLE SANITAIRE– SEPTEMBRE 2020 
 

PROCES VERBAL – 14 SEPTEMBRE  2020 
 
 
Composition de la COMMISSION :  
 

 Madame HURE Chantal, responsable de vie scolaire – Les Maristes-Toulouse 
 Madame JAYR Noëlie, Responsable financière et technique – Les Maristes-Toulouse 
 Monsieur TREUIL Jean Michel, Membre du CSE – Les Maristes-Toulouse 
 Monsieur LEPETIT Joël, Chef d’établissement – Les Maristes-Toulouse 

 

 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, 

pour tous les déplacements dans l’enceinte de l’établissement 
(intérieur et extérieur) !!! 

 

 

1. L’accueil 
 
 

 Devant l’établissement 
 

- L’accès au dépose-minute est OUVERT et ACCESSIBLE à partir de 07h35 jusqu’à 7h55. 
 

 HALL 
 
- Dès l’arrivée des élèves, un tutoriel TV présentera le protocole sanitaire de lavage des 

mains. 
 

- Les élèves seront accueillis par des adultes de l’établissement et devront  se laver les 
mains. (Le premier lavage des mains de la journée se fera par le biais de gel hydro 
alcoolique mis à disposition dans l’établissement). 

 
- Une fois ces étapes passées, les élèves pourront se rendre à leurs espaces classes dans 

la cour du collège et seront accompagnés par leurs enseignants pour rejoindre leur salle 
selon le marquage au sol définissant le sens de circulation et en interdisant tout 
croisement. 
 

- Pour les élèves de troisième et les lycéens, une fois ces étapes passées, les élèves 
pourront se rendre en salle de classe selon le marquage au sol définissant le sens de 
circulation et en interdisant tout croisement.  
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2. La formation des élèves : 
 

- Les élèves seront accompagnés dans la mise en place des gestes barrières. 
 

NOTE : Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 
 
- Avant l’arrivée dans l’établissement ; 
- Dès l’entrée dans l’établissement 
- Avant de rentrer en classe, notamment après les temps de pause ; 
- Avant et après chaque repas, 
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué dans son coude. 

 

3. En salles de classe : 
 

- Attention il est OBLIGATOIRE pour tous les déplacements, même au sein de la 
classe.  

- Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans chaque salle de classe. 
- Les salles de classes seront désinfectées par notre personnel 1 fois par jour. 
- Les deux portes de chaque salle de classe devront être maintenues ouvertes tout au long 

des journées, lorsque la fenêtre ne peut être ouverte. 
 

4. La gestion des sanitaires : 
 
- 1 niveau de Classe = 1 Couleur : Une zone sanitaire sera attribuée par niveau de classe 

et par association de couleur. Les élèves doivent s’y rendre exclusivement. 
 

5. La restauration : 
 
- Lavage des mains à l’entrée du self au savon. 
- Lavage des mains au gel hydro alcoolique avant le passage au contour de mains. 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE jusqu’à l’installation à table, puis un nouveau est 

mis pour sortir de table. 
- Respect du sens de circulation. 
- Les déplacements ne sont plus autorisés une fois installé. 
- Les couverts sont enveloppés et servis à chaque élève à l’entrée du self. 
- Les carafes d’eau seront déposées sur la table et remplies par un adulte ganté durant le  

service. 
 

6. Gestion d’un cas d’infection par le COVID-19 : 
 

- Dès manifestation des symptômes, l’élève sera mise en isolement avec un masque et 
sous surveillance dans l’attente de sa prise en charge par ses parents immédiatement 
prévenus. 
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