
 
 

 

Collège Derborence – Cycle d’orientation régional       - 1 - 
Chemin de la Chapelle 6   -   CH - 1964 CONTHEY / VS 
Téléphone   ++41 (0)27 346 31 77    
Courriel : directeur@coderborence.ch   -   Site internet : www.coderborence.ch 
 

 
COVID-19 - Plan de protection Collège Derborence 

Version évolutive, situation au 6 novembre 2020 
A l’attention des enseignant-e-s et des parents 

 
1/ Contexte. 
 
Ce document apporte des précisions propres aux spécificités du Collège Derborence et 
complémentaires au document suivant : 
 
DEF - Service de l’enseignement : COVID-19 – Plan de protection à l’Ecole obligatoire. Rentrée scolaire 
2020-2021 – Etat au 4 novembre 2020.  
 
Le document du Service de l’enseignement requiert une lecture attentive, quand bien même 
certains points sont destinés uniquement aux Directions d’école. Chacun de ses points n’est 
pas automatiquement repris ci-dessous. 
 
2/ Nouveauté et précisions.  
 
Nouveauté  
 
Le port du masque est généralisé selon les prescriptions ci-dessous : 
 

Pour les élèves : 

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du cycle 
d’orientation (cycle 3) dans les espaces extérieurs (arrêts de bus ; bus 
scolaires ; cour d’école) et dans les espaces intérieurs (hall d’entrée, 
corridors ; vestiaires ; salles de classes ; locaux administratifs ; 
locaux communs ; WC ; …). 
 

Vu le caractère personnel des masques, le choix et les coûts 
inhérents sont supportés par les parents. Le Département a offert les 
masques nécessaires pour la première semaine du 2 au 6 novembre 
2020 (9 masques, soit un par demi-journée de classe). 

Pour les enseignant-e-s et/ou 
intervenant 
supplémentaires dans les salles 
de classe : 

Le port du masque est obligatoire dès que la distance avec un ou des 
élève-s est inférieure à 1.5 m et pour tous les déplacements dans la 
classe. 
Si l’enseignant-e est assis au pupitre et que la distance de 1.5 m est 
effective, le masque n’est pas requis. 
Dans les situations de co-enseignement ou d’interventions d’adultes 
supplémentaires, l’enseignant-e principal-e suit les prescriptions 
précitées ; le port du masque est obligatoire pour les adultes 
supplémentaires. 
Demeurent réservées les prescriptions spécifiques aux salles de 
sport. Cf. Ci-dessous. 

Pour les enseignant-e-s et/ou 
les adultes dans les autres 
espaces des bâtiments 
scolaires et dans les cours de 
récréation et dans les 
situations de co-voiturage : 

Le port du masque est obligatoire. 
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L’OFSP continue de recommander la distance sociale entre adultes en sus du port du masque. 
 
 
Rappel des points essentiels du Plan de protection cantonal (Service de l’enseignement) :  
 

- L’école se poursuit avec des classes à effectif complet. 
- Pour les élèves, le port du masque est désormais obligatoire y compris dans les bus 

scolaires et aux arrêts de bus. 
- Tous les gestes barrières essentiels recommandés par l’OFSP sont strictement appliqués 

dans tous les espaces des bâtiments scolaires et dans la cour de récréation.  
- Les enseignants rappelleront systématiquement et aussi souvent que nécessaire ces 

gestes aux élèves. 
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Matériel de protection mis à disposition des enseignant-e-s : 
 
1/ Gel hydro-alcoolique 
Chaque enseignant-e en recevra un flacon (500 ml), pour usage professionnel avec possibilité 
de le re-remplir ultérieurement.  
 
2/ Masques 
Chaque enseignant-e recevra un lot hebdomadaire de 10 masques (un par demi-journée). 
 
3/ Produit nettoyant pour clavier, souris et écran (spray+kleenex/mouchoir papier ad hoc) 
Chaque enseignant-e recevra ce matériel, pour usage professionnel.  
 

 
Mise à disposition de ce matériel : auprès du secrétariat, selon les besoins. 
 
Pour les situations exceptionnelles ou d’urgence concernant des élèves, l’école tiendra des 
masques à disposition, au secrétariat. 
 
 
Mesures mises en place : 
 
a/ Situations particulières (élèves ou enseignant-e-s) 
 
Les élèves dont la situation personnelle ne permettrait pas le port du masque s’annoncent au 
secrétariat avec une demande motivée signée par les parents. 
La visière constitue une alternative acceptée pour ces cas. 
Une dispense complète de protection (ni masque, ni visière) doit être justifiée par un certificat 
médical. 
  
b/ Hygiène des mains : une mesure essentielle à appliquer impérativement ! 
 
Un nettoyage systématique des mains - avec savon et eau, serviettes-papier pour l’essuyage - 
sera prévu pour tous les élèves et les enseignants dans les salles de classes ordinaires lorsque 
celles-ci sont équipées d’un lavabo. 
 
Les enseignants de cours sont responsables de l’application de cette règle. 
Ils veillent à bonne distance à une utilisation adéquate du savon et des serviettes. Ces produits 
seront régulièrement réapprovisionnés par l’équipe de conciergerie et les dames de ménage 
mobilisées. 
 
Des plages précises y sont consacrées : 
 
Matin (à trois reprises) Après-midi (à deux reprises) 
08h00 - 08hxx 
09h55 - 10hxx 
11hxx - 11h30 

Début de la 1ère période 
Début de la 3e période 
Fin de la 4e  période 

14h05 - 14hxx 
 
16hxx - 16h30  

Début de la 5e période 
 
Fin de la 7e  période 

 
Le temps nécessaire - et raisonnable - requis par cette mesure en fonction de l’effectif est pris 
sur le temps enseignement, afin de réserver l’intercours aux déplacements et changements de 
salle. De facto, le temps d’enseignement des cours est réduit.  
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Pour les cours intervenant dans des salles sans lavabo (sport, informatique, chant), les élèves se 
désinfectent les mains sous la responsabilité de l’enseignant, selon les mêmes horaires. Un 
flacon par salle sera à disposition.   
 
Souplesse et tolérance prévalent, si des lavages de mains supplémentaires s’avèrent nécessaires 
ou sont sollicités. 
 
Les WC ne seront pas le lieu de lavage systématique des mains, autre que celui requis 
habituellement par leur fréquentation.  
 

 
 
 
c/ Nettoyage des infrastructures communes 
 
Des dames de ménage procéderont à des nettoyages et désinfections réguliers.  
 
Elles pourraient être amenées à intervenir pendant le temps d’enseignement, entre autres dans 
les salles accueillant des groupes à effectif réduit. Elles ont reçu mon aval pour de telles 
interventions, si nécessaire. 
 
Elles seront actives selon les horaires suivants : 
 
 
Matin 09h30 - 11h30 Corridors, escaliers, interrupteurs, poignées, salles des 

maîtres, WC. 
11h30 - 12h30 Salles de classe, claviers, souris, écran, interrupteurs, 

poignées (portes, armoires, fenêtres), pupitres , WC.  
Après-midi 15h00 - 16h30 Corridors, escaliers, interrupteurs, poignées, salles des 

maîtres, WC. 
16h30 - … Service ordinaire adapté à la situation…  

 
d/ Gestes barrière. Cf. Ci-dessus Règles d’or pour les élèves. 
 
Les affichettes de l’OFSP (ciblées et actualisées) seront placardées dans les lieux de passages de 
l’école et dans chaque salle de classe. 
 
Les enseignants rappelleront ces gestes barrière aussi souvent que nécessaire, en tenant 
compte des nuances apportées par le plan de protection cantonal (distance sociale 
différenciée). Cf. Ci-dessus. 
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e/ Salles de classe ordinaires. 
 
Chaque enseignant-e veille à une aération intensive de la salle de classe, y compris pendant les 
cours. 
La pratique de la « porte ouverte » est encouragée. 
 
Les climatiseurs des salles du Pavillon (salles 61 à 68) resteront éteints. 
 
f/ Salles particulières et infrastructures particulières. 
 
R a p p e l : port du masque obligatoire pour tous les adultes dans tous les locaux communs. 
 

• Salle des maîtres de travail 
Limitation d’accès : 5 personnes sur les PC qui ont été isolés les uns des autres. 

    3 personnes sur les tables de travail. 
 

• Local de photocopies et photocopieurs 
Limitation d’accès : 2 personnes sur les PC qui ont été isolés l’un de l’autre. 

    1 personne au photocopieur. 
Le plus petit des photocopieurs (couleurs) a été délocalisé devant la fresque « Arolas ».  
Distance sociale entre adultes à respecter. 
Les deux photocopieurs restent en réseau depuis les PC du local « photocopies ». 

 
• Salles des maîtres de pause et/ou de travail (habituelle) 

Limitation d’accès : 5 personnes aux tables restantes. 
    1 personne à la machine Nespresso * (non délocalisée). 

Distance sociale entre adultes à respecter. 
 

* Les tasses en carton jetables sont à privilégier dans le contexte COVID-19.  
 

• Salle des maîtres de pause (délocalisée) 
Le hall d’entrée sera réaffecté en salle des maîtres délocalisée, dès le mercredi 19 août. 
Des tables de pause et/ou de travail y seront réparties. 
 
Les frigos y ont été déplacés. Les thermos et boissons habituels y seront installés. 
 
Distance sociale entre adultes à respecter et port du masque obligatoire. 
 
>>> Comportement responsable dans le cadre de la consommation des boissons 

(cafés, tisanes, minérales) en relation avec les deux mesures précédentes. 
 Idem pour le coin « fumeur », à l’extérieur du bâtiment. 

 
• Infrastructure informatique 

Les ordinateurs des salles de classe resteront en fonction et feront l’objet d’un nettoyage 
et d’une désinfection au terme de chaque utilisation par l’enseignant-e, à l’aide du 
matériel mis à disposition. 

 
Aucun branchement d’un ordinateur privé sur le réseau câblé de l’école n’est autorisé. 
Le réseau WIFI sera disponible pour les enseignants : le code d’accès leur sera 
communiqué. 
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• Salles multimédia et iPads (classe mobile) 

Les salles multimédia seront à nouveau accessibles sur réservation, dès le lundi 24 août 
2020. 
 
La procédure de nettoyage des claviers, des souris et des écrans sera affichée dans les 
salles et les produits nécessaires mis à disposition. Les enseignant-e-s sont responsables 
de ce nettoyage, qui peut tout à fait faire l’objet d’un apprentissage avec les élèves. Ce 
temps de nettoyage est à prévoir hors temps dévolu à l’hygiène des mains. 

 
Les iPads mobiles de l’école seront également à nouveau mobilisables, sur réservation 
dès le 24 août 2020. 

 
La procédure de nettoyage ad hoc sera disponible dans la salle où ils sont déposés et les 
produits nécessaires mis à disposition. Les enseignant-e-s sont responsables de ce 
nettoyage, qui peut tout à fait faire l’objet d’un apprentissage avec les élèves. Ce temps 
de nettoyage est à prévoir hors temps dévolu à l’hygiène des mains. 
 
Dans le cadre d’une action de soutien et de renforcement à l’enseignement à distance dans le contexte du 
COVID-19, le Collège Derborence a pu bénéficier en mai dernier d’un don exceptionnel de CHF 15'000.00 
de la part de la Fondation HASLER, en vue de l’acquisition de 25 iPads. L’école dispose donc de 50 iPads 
désormais. Leur utilisation, les possibilités de formation et la procédure de réservation feront l’objet d’une 
prochaine communication.  

 
• Matériel informatique en tant que moyen auxiliaire 

Le matériel informatique personnel dont bénéficient certains élèves en tant que moyen 
auxiliaire reste autorisé. L’élève en est responsable. Les enseignants peuvent lui 
prodiguer des conseils en termes de nettoyage et de désinfection. 
 

• Bibliothèque 
La bibliothèque va également être ré-ouverte aux élèves. 
Une information sera donnée aux élèves et aux enseignant-e-s sur les modalités de 
fonctionnement dans le contexte actuel et le plan de protection spécifique à la 
bibliothèque. 
 

Si - en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque - cette salle est utilisée comme 
salle de travail voire de séance : 
Limitation d’accès : 5 personnes. 

 
• Secrétariat 

Limitation d’accès : selon indication, sur la porte. 
 

• Bureau Adjoints 
Limitation d’accès : selon indication, sur la porte. 

 

• Bureau Directeur 
Limitation d’accès : selon indication, sur la porte. 

 

• Bureau Conseiller en orientation 
Limitation d’accès : selon indication, sur la porte. 

 

• Bureau Logopédiste 
Limitation d’accès : selon indication, sur la porte. 
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• Economat 
Limitation d’accès : selon indication, sur le chemin d’accès et la porte d’accès. 
L’économat sera ouvert les mardis pendant la récréation. 

 
g/ Cours particuliers. 
 

• Sciences 
Le matériel utilisé ou partagé entre plusieurs élèves – dans la partie expérimentale – fera 
l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection au terme de chaque cours, sous la 
responsabilité de l’enseignant-e. Ce temps de nettoyage est à prévoir hors temps dévolu 
à l’hygiène des mains. 

 

• Informatique 
Les claviers, souris et écrans feront l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection au terme 
de chaque cours, sous la responsabilité de l’enseignant-e. Ce temps de nettoyage est à 
prévoir hors temps dévolu à l’hygiène des mains. Cf. Sous lettre f/, Salles multimédia. 

 
• Education physique 

Les cours de sport se donneront prioritairement en extérieur. 
Si le cours doit impérativement avoir lieu à l’intérieur, les enseignants suivront les 
recommandations spécifiques. 
 
Port du masque dans les salle de sport : 
 
Elèves : Le port du masque n’est pas obligatoire. 
Enseignant-e-s : Le port du masque n’est pas obligatoire si la distance de 1.5 m est 

effective avec chaque élève. 
 

Port du masque dans les autres espaces de l’aile « sport » (vestiaires, corridors, WC) : 
 
Elèves : Le port du masque est obligatoire. 
Enseignant-e-s : Le port du masque est obligatoire.  

 
Le matériel partagé fera l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection au terme de chaque 
cours, sous la responsabilité de l’enseignant-e. Ce temps de nettoyage est à prévoir hors 
temps dévolu à l’hygiène des mains. 
Les vestiaires restent utilisés normalement. Ils feront l’objet d’un nettoyage et d’une 
désinfection dans le cadre du service ordinaire renforcé. Le temps dévolu à la douche 
est à respecter. 

 

• Economie familiale 
Le matériel utilisé ou partagé entre plusieurs élèves dans le cadre de la partie pratique 
du cours fera l’objet d’un nettoyage ad hoc au terme de chaque leçon, sous la 
responsabilité de l’enseignante. Ce temps de nettoyage est à prévoir hors temps dévolu 
à l’hygiène des mains. 

 

• Activités créatrices manuelles 
L’outillage utilisé ou partagé entre plusieurs élèves fera l’objet d’un nettoyage et d’une 
désinfection au terme de chaque cours, sous la responsabilité de l’enseignant-e. Ce 
temps de nettoyage est à prévoir hors temps dévolu à l’hygiène des mains. 

 
 
 



Collège Derborence – Cycle d’orientation régional       - 8 - 
Chemin de la Chapelle 6   -   CH - 1964 CONTHEY / VS 
Téléphone   ++41 (0)27 346 31 77    
Courriel : directeur@coderborence.ch   -   Site internet : www.coderborence.ch 

• Arts visuels 
Le matériel utilisé ou partagé entre plusieurs élèves fera l’objet d’un nettoyage et d’une 
désinfection au terme de chaque cours, sous la responsabilité de l’enseignant-e. Ce 
temps de nettoyage est à prévoir hors temps dévolu à l’hygiène des mains. 

 
h/ Surveillance : place des bus, cour de récréation, corridors des bâtiments. 
 
Le port du masque est généralisé. Cf. Ci-dessus. 
Les surveillances habituelles se poursuivent selon la répartition annuelle établie.  
 
Deux points auxquels veiller particulièrement : 

• Attroupements dans les WC, au moment des entrées et des sorties dans le bâtiment. 
• Retour des élèves dans le bâtiment avant le gong pendant la récréation. 

 
Le service de boulangerie de la récréation reste suspendu jusqu’à nouvel avis. 
Le distributeur de pommes et de boissons reste accessible. Un dispositif de nettoyage des mains 
a été installé à proximité. 
 
i/ Transports scolaires et déplacements entre le domicile et l’école 
 
Le port du masque est désormais obligatoire aux arrêts de bus et dans les bus. Les élèves 
doivent par ailleurs impérativement respecter les directives et mesures prononcées par les 
chauffeurs. 
 
Pour les élèves qui se déplacent à pied ou en bicyclette, les parents décident du port du 
masques. Ces déplacements sont en effet placés sous leur entière responsabilité. 
 

Xavier GAILLARD 
Directeur 

 
 

 


