
 

 

Rappel des consignes à suivre avant le départ de votre 

enfant pour le collège 

 Veillez à rappeler à votre enfant la nécessité des gestes 

barrière 

 

 Prendre sa température (elle doit être inférieure à 38°C) 

 

 Ne pas le laisser venir au collège s’il présente les 

symptômes suivants: toux, éternuement, essoufflement, mal 

de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

 Pour la sécurité de tous, un élève présentant l’un de ces 

symptômes au collège devra être isolé jusqu’à ce que vous 

veniez le chercher. Nous devrons quant à nous signaler tout 

cas suspect à la Direction académique. 

 

 Vous devrez veiller à nous indiquer la survenue d’un cas 

confirmé au sein de votre foyer, en précisant s’il s’agit de 

l’élève ou non, par téléphone ou à l’adresse suivante: 

Viesco-clem-ceriz@ac-poitiers.fr 

 

 Chaque élève doit venir avec son matériel. A partir de ce 

mardi 3 novembre les casiers ne seront plus utilisables. Le 

prêt de matériel est envisageable dans le respect des règles 

sanitaires et devra être nettoyé entre chaque utilisation. 
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Arrivée au collège Clemenceau 

 

 Les élèves doivent porter un masque dès le départ de la 

maison. Pour rappel, le masque est obligatoire sur la voie 

publique et dans les transports. 

 

 En arrivant au collège, les élèves présentent leur carnet de 

correspondance (qui fait office d’attestation de déplacement). 

Ils désinfectent leurs mains avec du gel hydroalcolique ou du 

savon en cas d’allergie. 

 

 Ils rejoignent les zones de référence correspondant à leur 

salle (voir tableau ci-dessous) 

 

Sortie des élèves : 

 

 Les élèves externes (et ceux qui ne prennent pas le bus) 

sortiront par le petit portillon  du côté du garage à vélo. 

 

 Les cours se termineront à 17h00 afin de permettre aux 

autres élèves de se ranger par ligne de bus sur le parvis du 

collège.  



Organisation des cours à partir du 03 novembre 2020 

Groupe 2 

Classe Salle de référence Cour réservée Porte de sortie (récré) Si pluie 

6A 201 Cour cdi - administration Escalier colimaçon Hall  

6B 202 Cour cdi - administration Escalier colimaçon Hall   

6C 203 Cour cdi - administration Escalier colimaçon Hall   

6D 204 Cour cdi - administration Escalier colimaçon Hall  

Groupe 2 6E 301 Cour garage à vélo Entrée principale bâtiment SEGPA Garage à vélo 

 

Groupe 2 

Classe Salle de référence Cour réservée Porte de sortie (récré) Si pluie 

5A 206 Plateau Escalier central Hall 

5B 207 Plateau Escalier central Hall  

5C 210 Plateau Escalier central Hall  

5D 211 Plateau Escalier central Hall  

Groupe 2 5E 402 Cour garage à vélo Entrée principale bâtiment SEGPA Garage à vélo 

 

Groupe 1 

Classe Salle de référence Cour réservée Porte de sortie (récré) Si pluie 

4A 403 Cour tennis de table Sortie de secours bâtiment SEGPA Préau 

4B 405 Cour tennis de table Sortie de secours bâtiment SEGPA Préau 

4C 406 Cour tennis de table Sortie de secours bâtiment SEGPA Préau 

Groupe 1 4D 302 Cour garage à vélo Entrée principale bâtiment SEGPA Garage à vélo 

 

Groupe 1 

Classe Salle de référence Cour réservée Porte de sortie (récré) Si pluie 

3A 104 Parvis bus côté gauche Porte du hall 1
er

 étage bâtiment externat 

3B 105 Parvis bus côté gauche Porte du hall 1
er

 étage bâtiment externat 

3C 106 Parvis bus côté gauche Porte du hall 1
er

 étage bâtiment externat 

3D 102 Parvis bus côté gauche Porte du hall 1
er

 étage bâtiment externat 

Groupe 1 
3E 306 Cour garage à vélo Entrée principale bâtiment 

SEGPA 

Garage à vélo 

 



Nouveaux horaires 

 

Pour éviter au maximum le brassage des élèves, les horaires des cours et des récréations sont provisoirement 

modifiés. 

Groupe 1 (voir tableau précédent) 

M1 08H25-09H20 

Récré 09H20-09H35 

M2 09H35-10H30 

M3 10H30-11H25 

M4 11H25-12H20 

 Pause 

S1 14H00-14H55 

S2 14H55-15H50 

Récré 15H50-16H00 

S3 16H00-17H00 

 

Groupe 2 (voir tableau précédent) 

M1 08H25-09H20 

M2 09H20-10H15 

Récré 10H15-10H30 

M3 10H30-11H25 

M4 11H25-12H20 

 Pause 

S1 14H00-14H55 

S2 14H55-16H00 

Récré 16H00-16H10 

S3 16H10-17H00 

 

Chaque niveau se voit attribuer un espace unique pour les récréations afin de limiter le brassage. 

Les clubs, ateliers ainsi que l’UNSS qui se déroulent sur la pause méridienne sont suspendus. 

 


