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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Protocole sanitaire
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 8
Année scolaire : 2020-2021
Nombre de membres du CA : 24
Quorum : 13
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/10/2020
Réuni le : 05/11/2020
Sous la présidence de : Guillaume Marazel
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration vote les nouvelles dispositions du protocole de
novembre 2020
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

nouvelles dispositions au 9 novembre du protocole sanitaire :

-Les entrées différées le matin
-Une attention encore plus forte sur la désinfection des mains (à l’entrée au collège/ à chaque heure de cours et
aux entrées/sorties du self), sur la ventilation des locaux (toute les 2h) et sur la désinfection des tables du réfectoire
(après chaque usage).
-La limitation du brassage des élèves (suspension des cours optionnels mélangeant plusieurs classes) / arrêt de
l’AS.
-La modification des horaires de récréation le matin (pour que les 6ième / 5ième ne soient pas en présence des
4ième / 3ième)
-Le placement des élèves dans une salle dédiée toute la semaine (excepté le cours d’arts plastiques).
-Le fléchage des élèves en cas de contamination (élève pratiquant une activité sportive et ayant pris le repas
ensemble.
-Pour ce faire, les emplois du temps seront fortement modifiés à compter du lundi 9 novembre.
-Les élèves seront placés toute la semaine dans une même salle (excepté pour l’art plastique et l’EPS).
-Les cours en groupes ont été remplacés par des temps en classe entière.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0



Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.


		2020-11-09T16:08:18+0100




