PROTOCOLE COLLEGE SPECIAL COVID-19

Lors de votre séjour, des conditions spécifiques d’accueil seront mises en œuvre dans le cadre de la
pandémie de la COVID 19.
Vous trouverez les règles appliquées dans le présent document.

Durant votre séjour, il vous sera demandé de porter un masque à l’intérieur des espaces communs
et dans les différents couloirs des bâtiments. Nous porterons nous-même un masque ou une visière
pour vous accueillir dans nos villages vacances.

Ménage des chambres :
-

Nous ouvrons toutes les fenêtres pour ventiler et aérer le plus possible pendant le temps de
nettoyage et entre chaque rotation Collège ;
Pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces, nous utilisons les produits « P&G
Professional » à VV Jean Franco et « Chriox wind » à VV Guébriant : il s’agit dans les deux cas,
d’un désinfectant bactéricide, fongicide et virucide ; son efficacité est conforme à la norme EN
14476.
L’ensemble du nettoyage et de la désinfection s’effectuent avec des lingettes microfibres
lavables à 90°C, que nous changeons entre chaque chambre.

Durant le séjour Collégiens, les agents de ménage interviendront 1 fois, en milieu de séjour afin de
désinfecter une nouvelle fois les parties sanitaires / lavabo / douche. De plus, du produit désinfectant
+ lingettes microfibres sera mis à votre disposition dans les chambres des professeurs, et l’aspirateur
pourra être emprunté ainsi que du matériel supplémentaire en cas de besoin.
En cas d’élèves malades (autre que suspicion COVID), le nettoyage de la chambre sera effectué
quotidiennement.
En cas de suspicion COVID : Une chambre par collège sera dédiée afin de pouvoir isoler la personne.
Sera présent dans cette dernière tout le matériel nécessaire (masques, sur-blouses, charlottes, flacon
de gel hydro-alcoolique, sur-chaussures, gants & thermomètre)
En cas de suspicion d’un élève ou professeur, le 15 sera alerté dès isolement de la personne.

Protocole sanitaire pour le linge de lit :
Tout le linge est entretenu par une blanchisserie industrielle ; celle-ci décontamine le linge puis le lave,
le sèche, le repasse et le conditionne.
La préparation des lits s’effectue avec des gants et un masque. Avant votre départ, les élèves devront
déposer leur linge de lit dans un sac prévu à cet effet afin d’en éviter la manipulation par le personnel
de ménage (procédure identique aux années antérieures).

Désinfection des communs :
Les clés (avant votre arrivée) et les surfaces fréquemment touchées, telles que les portes d’accès au
hall, les rampes d’escalier, les boutons d’ascenseur, les comptoirs, les poignées de porte, sont
désinfectés régulièrement.
Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont mis à disposition dans chaque salle et dans les halls
centraux.

Restauration :
Le personnel de salle vous accueillera avec le masque ou visière, et il est prévu un lavage de mains au
gel au minimum toutes les 30 minutes.
Nous vous demanderons systématiquement une désinfection des mains avant chaque arrivée dans le
restaurant (gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’entrée).
Comme à l’accoutumée, une place vous sera attribuée pour toute la durée du séjour (répartition par
collège) et nous limiterons au maximum les déplacements dans la salle.
Les zones de restauration seront désinfectées et nettoyées après chaque service, de sorte à garantir
l’hygiène de toutes les surfaces de contact telles que les chaises, les tables, et autres. En outre, la
vaisselle, les couverts et la verrerie seront entièrement lavés et désinfectés, y compris les articles qui
n’ont pas été utilisés mais qui auraient pu entrer en contact avec les mains des élèves.

Animation :
Les pré-soirées et soirées seront organisées par collège afin de limiter les contacts entre les jeunes.
Les soirées « boom » sont pour le moment à proscrire et les soirées films seront privilégiées.
Les cours de ski se feront toujours par niveau afin de garantir la progression de chaque collégien, mais
le port du masque sera obligatoire (pendant le cours et sur toutes les remontées mécaniques).

Transport :
La société de Cars MOREAU assure le transport des collèges.
En ce qui concerne les mesures liées à l’hygiène, des dispositions ont été prises :
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique,
- Le port du masque est obligatoire durant tout le trajet,
- Les WC sont condamnés,
- Le véhicule est désinfecté avant la 1ère prise en charge ainsi qu’à la fin du voyage.
Par ailleurs, afin de faciliter les rotations « arrivée » et « départ » des collégiens dans les Villages
vacances et de maîtriser les flux, il est nécessaire d’anticiper l’heure du départ des Villages, voici les
nouveaux horaires pour l’année 2021 :
- Le jour du départ : heure prévue 7H00, rendez-vous à fixer ½ heure avant le départ,
Arrivée prévue dans les Villages : aux alentours de 17H00 -17H30,
- Le jour du retour : heures prévue de départ du Village : 20H00 au lieu de 22H00,
Arrivée prévue devant les collèges : 6H00 au lieu de 7H00.

Ce protocole est évolutif en fonction des annonces et des recommandations gouvernementales. En
tout état de cause, nous mettrons en place et respecterons toutes demandes qui permettraient de
garantir au mieux la sécurité de tous.
Nous sommes impatients de vous accueillir avec toutes les équipes des villages,
Nous comptons sur votre entière collaboration pour respecter ces nouvelles mesures, et sur votre
solidarité.

A très bientôt
Le Service Villages vacances
D.J.S.V.V.M

