UNE JOURNÉE TYPE AU
COLLÈGE APRES LE 22 juin 2020

Les emplois du temps ont été retravaillés pour grouper au maximum les cours le matin en évitant les trous.
ARRIVÉE AU COLLÈGE
 Ouverture de la grille : 7h45.
 Arrivée des élèves entre 7h45 et 7h55.
 Pour les 6ème et les 5ème : grille habituelle – pour les 4ème et les 3ème : portail face à la gare.
 Port du masque obligatoire dès le passage de la grille (il est souhaitable de le porter dès la sortie de la maison
pour les élèves qui font le chemin avec des camarades d’autres classes ou qui utilisent les transports en commun).
 Les élèves rejoignent directement leur salle de classe sans se regrouper et sans rejoindre les élèves d’autres
classes. Ils suivent le sens de circulation indiqué au sol.
 Ils se lavent les mains avec du gel hydro alcoolique en entrant dans la salle.
 Lorsqu’ils sont assis, ils ne quittent plus leur place. Ils peuvent alors enlever leur masque s’ils sont seuls sur une
table, ils doivent le conserver s’ils sont deux assis à la même table.
TRAVAIL EN CLASSE
 Les élèves ne changent ni de salle ni de place. Ce sont les enseignants qui changent de salle.
 Toute sortie de classe sans surveillance par un adulte est interdite.
 Lorsqu’une activité extérieure est prévue (comme l’EPS par exemple), les élèves attendent à leur place que
l’enseignant concerné vienne les chercher.
 Lors de tout déplacement dans l’établissement les élèves doivent remettre le masque.
 Pendant les activités extérieures le masque peut être enlevé si une distance suffisante entre chacun est
assurée.
LA RÉCRÉATION
 Les élèves ne sont pas autorisés à se déplacer librement dans l’établissement. La récréation se déroule classe
par classe, dans une zone spécifique. Les élèves des différentes classes ne se mélangent à aucun moment.
 La pause a lieu, selon la classe, à 9h45, 10h, 10h15, 10h30, 10h45 ou 11h et dure 15 minutes, sous la surveillance
d’un adulte.
 Avant de quitter la salle, les élèves remettent leur masque s’ils l’ont enlevé pendant le cours.
 Les fenêtres sont ouvertes afin d’aérer la salle pendant la pause.
 La sortie de salle se fait dans le calme de façon à respecter les distances.
 Dans les escaliers, les élèves évitent de se tenir aux rampes.
 Toutes les portes sont maintenues ouvertes, il est inutile de toucher les poignées.
 Pendant la pause, les élèves passent aux sanitaires et se lavent les mains avec du savon.
LE MIDI
 À partir de 11h50, les surveillants passent de salle en salle pour indiquer que les externes doivent sortir.
 Ils quittent le bâtiment seuls, en respectant le sens de circulation et les distances. Ils ne rejoignent pas
d’élèves d’autres classes, ils traversent la cour et quittent directement le collège par la grille habituelle (une
seule sortie).
 Les demi-pensionnaires sont conduits au réfectoire par l’enseignant à l’heure de leur service (en fonction du
nombre d’élèves la demi-pension est organisée en un, deux ou trois services d’une durée de 30 minutes).
 Les mains sont lavées au réfectoire avant le repas.
 Le repas, froid, est servi en plateau pour éviter les manipulations.
 Les élèves sont libérés après le repas.
 Les élèves qui n’auraient pas de bus le midi seront accueillis au collège l’après midi.

