
PLAN DE REOUVERTURE DE L’INTERNAT 
D’EXCELLENCE DE SOURDUN

Communiqué au Conseil d’administration du mercredi 3 juin 2020



A –Introduction

Madame, Monsieur, Chers parents d’élèves,   
 
Nous nous préparons depuis plusieurs semaines à recevoir à 
nouveau les élèves au sein de l’internat d’excellence de Sourdun.  

 
A partir du 8 juin et jusqu’au vendredi 3 juillet, nous accueillerons ainsi un peu 
plus de soixante élèves des classes de collège, soit un tiers de l’effectif total.  
 
Nous nous sommes attachés à rendre l’établissement accessible aux élèves 
volontaires dans le strict respect des mesures du protocole sanitaire établi par 
le ministère des solidarités et de la santé, et en nous appuyant sur l’expertise et 
les conseils des médecins et des infirmiers de l’Education nationale.  
 
Pour les élèves qui resteront à la maison, le travail à distance sera tou-
jours la règle, mais sous une forme sans doute allégée du fait de la mo-
bilisation des enseignants pour l’accueil des classes en présentiel. 
 
Ce plan de réouverture a été rédigé dans le strict respect du proto-
cole sanitaire et repose sur les 5 grands principes fondamentaux :   

•	 Le	maintien	de	la	distanciation	physique
•	 L’application	des	gestes	barrières
•	 La	limitation	du	brassage	des	élèves
•	 Le	nettoyage	et	la	désinfection	des	locaux	et	matériels
•	 La	formation,	l’information,	la	communication

Mobilisation

Réouverture

5 grands principes 
fondamentaux

du lundi 8 juin 
au vendredi 3 juillet



Les parents d’élèves jouent 
un rôle essentiel dans le 
retour de leurs enfants 
dans l’établissement. Ils 
s’engagent, notamment, à 
garder leur(s) enfant(s) à la 
maison en cas d’apparition 
de symptômes évoquant 
un Covid-19 chez l’enfant 
ou dans la famille. Les par-
ents sont invités à prendre 
la température de leur en-
fant avant le départ pour 
l’établissement.

B - Avant de venir à l’Internat

Le transfert 
d’objets ou de 
matériel en-

tre le domicile 
et l’école doit 
être limité au 

strict  
nécessaire.

En	cas	de	symptômes	tels	que	toux,	éternuement,	essoufflement,	mal	de	gorge,	fa-
tigue,	troubles	digestifs	ou	de	fièvre	(37,8°C	ou	plus),	l’enfant	ne	doit	pas	se	rendre	à	
l’établissement.

Les personnels procèdent de la même manière.

Il convient dès lors de prévenir l’Internat dans les meilleurs délais.

Ce	que	les	élèves	doivent	apporter	le	lundi

Du 8 juin au 3 juillet, la tenue scolaire ne sera pas obligatoire. Le port d’une tenue correcte et 
décente est cependant attendu des élèves.

Des activités sportives seront proposées tous les jours : les élèves doivent donc être munis 
d’un pantalon de jogging, d’un short, d’une paire de chaussures de sport, ainsi que de cinq 
T-shirt exclusivement dédiés à la pratique sportive.

Il faut donc prévoir en plus les vêtements nécessaires au suivi des cours en journée.

Les	internats	ont	été	vidés	et	sont	désinfectés	cette	semaine.	Vous	devrez	donc	munir	
votre	enfant	du	nécessaire	pour	le	couchage	complet	(oreiller	et	literie	;	les	sacs	de	
couchage	sont	autorisés).



Tip!

C - Accueil des élèves

Veillez	à	contrôler	la	
température	de	votre	
enfant	avant	de	le	
déposer	au	bus

Lors	du	transport	
par	les	navettes,	
les	élèves	doivent	
porter	un	masque	
durant	le	trajet	et	
suivre	le	protocole	
indiqué	par	le	chauf-
feur

Attention !
 Votre enfant 

ne pourra 
pas monter 
dans le bus 

s’il n’est pas 
porteur d’un 

masque

Un	contrôle	de	tem-
pérature	ainsi	qu’un	la-
vage	des	mains	au	gel	
hydroalcoolique	sera	
effectué	à	la	descente	
du	bus

Une	bagagerie	sera	
mise	en	place

Le	protocole	sanitaire	
sera	présenté	aux	
élèves	dans	les	détails	
lors	de	leur	arrivée	le	
lundi	8	Juin	2020



Pour les élèves qui seront accueillis à l’internat, 
le présent protocole ainsi que les gestes bar-
rière devront être appliqués en tout temps et 
en tout lieu. Nous demandons aux parents de 
bien vouloir les rappeler à leur(s) enfant(s). Une 
formation des élèves et des rappels fréquents 
seront par ailleurs mis en oeuvre par les per-
sonnels de l’établissement.

Le	port	du	masque	sera	néces-
saire	pour	toutes	les	situa-
tions	 où	 le	 respect	 des	
règles	 de	 distanciation	
ne	pourrait	être	garanti.

Pour les élèves présent-
ant une pathologie, seul 

l’avis de votre médecin ré-
férent déterminera les condi-

tions du port du masque.

D - En tout temps et en tout lieu, le respect des gestes barrière



Le lavage 
des mains

Le	lavage	des	mains	doit	être	réalisé,	a	minima	:
●   A la descente du bus;
●   Avant de rentrer en classe, notamment 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;
●   Avant d’entrer dans les bâtiments d’internat;
●   Avant de monter dans le bus.

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc.… doivent être 
évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque 
utilisation.

Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fait l’objet d’une sen-
sibilisation, d’une surveillance et d’une approche pédagogique adap-
tée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs par-
ticuliers. La sensibilisation et l’implication des parents sont également 
prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles.

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les par-
ties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant 
une serviette en papier jetable. 
 
A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.
 
Des distributeurs de solution hydroalcoolique seront à disposition des élèves.



Chaque jour, les gestes barrière ainsi que les règles de fonc-
tionnement au sein de la classe (pas de prêt de matériel, 
pas de circulation des élèves dans la classe, chaque élève 
se verra attribuer une place identique pour la semaine…) 
seront rappelés.

La	salle	de	classe	est	aménagée	de	manière	à	 re-
specter	 la	 distanciation	 physique	 d’au	 moins	 un	
mètre,	ce	qui	implique	:

1La disposition du mobilier 
de manière à respecter 

la distanciation physique 
(modalités d’occupation de 
la salle de classe définies en 
fonction du nombre d’élèves);

2Le respect d’une distance 
d’au moins un mètre entre 

les tables et entre les tables 
et le bureau du professeur 
(soit au moins 4 m² par élève);

3Les déplacements dans la 
classe sont à éviter, c’est 

le professeur qui se déplace;
4L’affectation d’une salle 

pour un même groupe 
d’élèves, de même que 
chaque élève se voit attribué 
une place qu’il conserve 
pour tous les créneaux 
d’enseignements;

5Port du masque par les 
personnels dès lors que 

la distanciation n’est plus 
observée ;

6L’aération des salles de 
classes est assurée avant 

l’arrivée des élèves par une 
ouverture des fenêtres durant 
les récréations, pendant 
la pause repas et en fin de 
journée.

7Un nettoyage du poste 
de travail est effectué 

à chaque changement 
d’enseignant.

E - Les cours



- les temps de récréation sont échelonnés entre les classes, ou, 
ont lieu dans des espaces différents;

- Le passage aux toilettes est organisé sous la surveillance de 
l’adulte référent et échelonné entre les différents groupes;

- Il n’y a pas de rassemblement entre groupes différents;

- La sortie et la rentrée en classe des élèves se fait en respectant 
la distanciation physique entre chacun des élèves.

-	Port	du	masque	par	tous	;
-	Respecter	le	balisage	des	emplacements	autorisés	sur	les	
aménagements	extérieurs;
- En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité 
d’avoir un espace extérieur abrité permettant la distanciation phy-
sique, les récréations seront organisées en intérieur. Dans ce cas, 
l’espace dédié est aéré préalablement et après la récréation.

F - Les récréations



Les temps de restauration 
sont organisés de manière 

à éviter les files d’attente et 
les croisements de groupes 
d’élèves dans les couloirs;

Le nettoyage des tables et 
des chaises est effectué 

après les repas selon la 
méthode définie dans la fiche 
thématique « nettoyage et 
désinfection »

Un sens de circulation avec 
une entrée différente de 

la sortie sera défini pour que 
les groupes d’élèves ne se 
croisent pas;

La distribution des repas 
et des couverts se fera 

sous protection par films pour 
limiter les contacts.

Lavage	des	mains	
avant	et	après	
chaque	repas

Les repas chauds seront 
basés sur des menus 

simplifiés (plat unique)

Le respect des mesures 
physiques de distancia-

tion s’applique dans tous les 
contextes et tous les espaces 
: les temps de passage, la 
circulation, la distribution des 
repas;.

Les repas froids pour-
ront être proposés avec 

sandwich (préparé par le 
personnel de la restauration 
sur place) ou plat, fromage 
ou laitage, fruit et biscuit 
emballés. Les repas seront 
conditionnés dans un format 
adapté avec un sac individuel

Port	du	masque	par	tous	jusqu’à	sa	place	attitrée	
et	fixe	pour	chaque	jour	et	chaque	semaine.

G - La restauration



La sensibilisation des 
élèves au respect des 

gestes barrière est régulière-
ment assurée incluant la 
nécessité d’aérer régulière-
ment les chambres;

Un lavabo est personnel-
lement attribué à chaque 

élève dans chaque chambre;

H - Les internats

- Avant la réouverture des internats, un nettoyage approfondi de 
l’ensemble des pièces de vie et d’hébergement a été effectué;
- Un nettoyage et une désinfection des locaux/espaces communs 
(sanitaires) sont assurés par le personnel de nettoyage formé, avec 
un produit virucide selon les normes recommandées;
- Un contrôle de température est effectué le matin avant de sortir des 
internats et le soir avant d’y entrer;
- Les chambres sont attribuées entre élèves du même groupe pour 
limiter le brassage à raison de deux élèves par chambre maximum;
- La chambre est aménagée de manière à respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre (soit au moins 4 m² par élève);
- Une vigilance sera assurée de manière à veiller au bon équipe-
ment des sanitaires, notamment en savon liquide et, le cas échéant, 
il sera fourni aux élèves des solutions hydroalcooliques en quantité 
suffisante;
- Les déplacements dans l’internat sont limités et organisés afin 
d’éviter les croisements des élèves;
- Des rotations sont organisées pour l’accès aux espaces collec-
tifs (salles de bains, salle de restauration ou de vie commune) de 
manière à permettre une désinfection adaptée entre chaque utilisa-
tion;
- Les temps en chambre sont privilégiés plutôt que dans les espaces 
collectifs;



En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un 
élève.

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, es-
soufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sen-
sation de fièvre, etc.

Conduite	à	tenir

1Isolement immédiat de 
l’élève avec un masque 

dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance 
dans l’attente de son retour 
à domicile ou de sa prise en 
charge médicale.

2Respect impératif des 
gestes barrière. En 

cas de doute, contacter 
un personnel de santé de 
l’éducation nationale.

3Appel sans délai des 
parents/responsables 

légaux pour qu’ils viennent 
chercher l’élève en re-
spectant les gestes barrière.

4Rappel par le respon-
sable de l’établissement 

de la procédure à suivre par 
les parents à savoir :  
 
éviter les contacts et con-
sulter le médecin traitant qui 
décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage 
de l’élève le cas échéant.  
 
Un appui du médecin ou 
de l’infirmier de l’éducation 
nationale

5Nettoyage approfondi 
de la pièce où a été 

isolée la personne après 
un temps de latence de 
quelques heures.

6Poursuite stricte des 
gestes barrière. 7L’élève ne pourra revenir 

en classe qu’après un 
avis du médecin traitant, du 
médecin de la plateforme 
Covid-19 ou du médecin de 
l’éducation nationale.

I – Procédure de gestion d’une suspicion de cas Covid



En cas de 
test positif

• Information des services académiques qui se  
 rapprochent sans délai des autorités sanitaires et  
 de la collectivité de rattachement.

• La famille pourra être accompagnée dans  
 l’évaluation du risque de transmission  
 intrafamiliale par les autorités sanitaires pour  
 déterminer quelle est la stratégie d’isolement la  
 plus adaptée compte tenu du contexte.

•	 Les	modalités	d’identification	et	de	dépistage	des		
	 cas	contacts	et	les	modalités	d’éviction	seront		
	 définies	par	les	autorités	sanitaires	en	lien		
	 avec	les	autorités	académiques.	Des	décisions		
	 de	quatorzaines,	de	fermeture	de	classe,	de		
	 niveau	ou	d’établissement	pourront	être	prises		
	 par	ces	dernières. 

• Un nettoyage minutieux et une désinfection des  
 locaux occupés et objets potentiellement touchés  
 par l’élève est effectué dans les 48 heures qui  
 précédent son isolement. 

• Information des personnels et des parents  
 des élèves ayant pu entrer en contact avec  
 l’élève malade selon le plan de communication  
 défini par l’établissement. Les personnels psy 
 chologues et de santé de l’éducation nationale  
 pourront apporter leur appui.



Déroulé de la semaine

Semaine 1 (Du 08/06 au 12/06) :

- Arrivée le lundi via les lignes de bus vers 15h00/15h30
- Formation des élèves au protocole sanitaire de 16h à 18h
- Reprise des enseignements le mardi à 8h30
- Fin des enseignements le vendredi à 12h30
- Départ des bus de l’internat à 15h

Semaine 2, 3 et 4 (du15/06 au 03/07) :

- Arrivée le lundi via les lignes de bus vers 9h30/10h
- Début des enseignements à 10h30
- Fin des enseignements le vendredi à 12h30
- Départ des bus de l’internat à 15h



- 7h00 : réveil + prise de la température + distribution de masques à usage unique
- 7h30/8h20 : petit déjeuner + distribution de masques à usage unique
- 8h30/10h30 : premier enseignement (temps de pause compris, toilettes +récréa-
tion)
- 10h30/12h30 : deuxième enseignement (temps de pause compris, toilettes +récré-
ation)
- 12h30/14h : pause méridienne + distribution de masques à usage unique
- 14h : troisième enseignement (temps de pause compris, toilettes +récréation)
- 16h : fin des enseignements, goûter, prise de la température et appel.
- 16h30 : montée dans les internats
- 17h/19h : activités sportives et ludiques
- 19h/19h30 : distribution de masques à usage unique + récréation
- 19h30/20h30 : repas
- 20h30/21h30 : douche
- 21h30/22h temps calme, lecture en chambre
- 22h : coucher

Déroulé d’une journée type




