ORGANISATION DE L'ACCCUEIL DES ELEVES POUR LA REPRISE A
COMPTER DU LUNDI 22 JUIN 2020
Il est rappelé aux parents et aux personnels que les informations sont déposées sur
le site du collège dans la rubrique « Flash d’informations récentes »
❖ Pour toute information, les parents se signalent par mel à la CPE
Madame TOUILLON (christelle.touillon@ac-poitiers.fr)
❖ L’infirmière scolaire est joignable par adresse mel (anne.masse@acpoitiers.fr) ou en contactant l’établissement au 05.49.46.31.56

Pour les
parents :

❖ En cas de fièvre ou de toux, ne pas envoyer son enfant et
consulter un médecin (en cas de température supérieure ou égale à
37,8 degrés).
❖ Transports (compétence de la Région Nouvelle Aquitaine et pas
du collège) : se renseigner sur les modalités de prise en charge.
❖ Rappel du civisme à avoir en groupe et des gestes barrières.
❖ Un sac de congélation, par exemple, est fourni par la famille afin
de déposer le masque usagé (notamment avant l’entrée en
restauration).

❖ Balisage des sens de circulation pour éviter les
croisements.
Circulation
dans
l’établissement
et sorties

❖ Montées et sorties : chaque professeur vient chercher les
élèves dans la cour.
❖ Départ décalé pour rejoindre les cars au moment de la
sortie.
❖ Port du masque obligatoire dans l’établissement.

Mesures sanitaires

❖ Les mesures sanitaire s’appuient sur le protocole national du 14/06/2020.
❖ Port du masque obligatoire pour les personnels et les élèves (masques jetables
autorisés / masques en tissu, lavés à 60° au préalable, autorisés).
❖ Contrôle des masques avant l’entrée dans le collège (après 2 oublis, appel aux
parents).
❖ Le masque sera changé à la reprise des cours de l’après-midi (durée d’utilisation 4 h).
❖ Gel hydro-alcoolique dans chaque salle, dans les sanitaires et à l’entrée des élèves.
❖ Lavage des mains des élèves.
❖ Nettoyage des sanitaires 2 fois par jour.
❖ Aération des salles.
❖ Désinfection des salles partiellement chaque jour et complète le mercredi.

❖ Un nouvel emploi du temps aménagé avec des blocs
horaires est déposé sur le site du collège.
Organisation
pédagogique
et récréation

❖ Après la pause méridienne, l’emploi du temps de l’aprèsmidi s’applique à partir de 14 h 15
❖ Respect de la distanciation sociale en récréation.
❖ Des récréations par niveau sont organisées.
❖ Cours d’EPS possible à l’extérieur.

❖ Une capacité d’accueil sur 2 bâtiments (A et B).
❖ 1 salle = 1 classe
❖ En classe, le matériel informatique utilisé par le professeur
est nettoyé à l’aide des lingettes.
❖ Maintien de l'accueil des élèves entre 8 h 30 – 17 h 00:
-

Lundi : tous niveaux
Mardi : tous niveaux
Mercredi : désinfection des locaux
Jeudi : tous niveaux
Vendredi : tous niveaux

❖ Utilisation des locaux du self.
❖ 3 services prévus avec entre chaque service, 30 minutes de
nettoyage :
- 11 h 30 – 12 h 00
- 12 h 30 – 13 h 00
- 13 h 30 – 14 h 00
Restauration

❖ Déjeuner avec 1 mètre de distance entre les élèves (pas de
face à face).
❖ Distribution de bouteilles d’eau pour éviter la manipulation
des pichets.
❖ Pointage des demi-pensionnaires le matin (pas d’utilisation
du système biométrique).
❖ Le passage pour le tri sélectif se fait en respectant la
distanciation sociale et avec uniquement 1 élève.
❖ Les externes n’ont pas accès au réfectoire.

