
Accès à l'établissement

Avant le départ pour le collège, vérifier l'absence de température de

votre enfant, s'il a plus de 37,8°C, il ne pourra pas être accueilli.

Respect des distances de sécurité pour descendre du bus et pour

rentrer dans l'établissement.

Accès réglementé au collège par plusieurs entrées pour les élèves

préalablement inscrits.

Consignes affichées et marquage au sol à respecter.

Accueil des personnes extérieures sur rendez-vous uniquement et de

préférence dans un espace ouvert.

Les élèves gardent leurs affaires, pas d'accès aux casiers.

Port du masque obligatoire dès l'entrée dans l'établissement (en

fournir deux ainsi qu'un sac plastique hermétique pour l'après usage)

Prévoir une gourde d'eau.
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Précautions sanitaires2
Informations et formation sur les gestes barrières pour les personnels

et les élèves.

Protocole de désinfection tous les jours et nettoyage approfondi le

mercredi (pas d'accueil d'élèves le mercredi).

Gel hydroalcoolique à disposition et kit de désinfection dans les

salles de classe et tous les lieux collectifs.

Gel hydroalcoolique personnel accepté (sous réserve d'un usage

adapté).

Utilisation de salles de classes avec un point d'eau à l'intérieur ou à

proximité.

Accompagnement par tous les personnels au respect des gestes

barrières

Accueil des élèves3
Une salle est attribuée à chaque classe ou groupe avec des effectifs

de moins de 15 élèves

Une place est attribuée à chaque élève avec une étiquette à son nom

Toutes les portes intérieures restent ouvertes en permanence pour

éviter leur manipulation

Le sens de circulation est matérialisé au sol

Les déplacements sont limités au maximum

Pas d'échange de matériel ou de documents

Des espaces différents de récréation sont attribués aux classes

Pas de babyfoot ni de ping-pong

Fermeture du foyer

Repas au self4
La capacité du self est abaissée à 90 places maximum dans le

respect du protocole sanitaire

 Repas en un seul service.

Un menu unique sans bar à salades

Pas d'utilisation de pichet commun

Protocole sanitaire pour la reprise
des cours à partir du 18 mai 

Collège François Albert


