
Marquage au sol, pour la distanciation physique à l’entrée du collège, à gauche pour les 5ème et à droite pour les 6ème  

Zone de désinfection des mains par solution hydroal-

coolique et d’attente pour la distribution des 4 

masques, lors de la première journée de reprise. 

Cheminement différencié dans la bulle, pour les 5ème à gauche 

et les 6ème à droite.  

Solution hydroalcoolique à disposition pour toute personne en-

trant dans le collège. 



Cour divisée en deux, à gauche 

pour les 5ème et à droite pour les 

6ème. 

Accès aux salles de classes réservés et différenciés selon le niveau des élèves pour éviter tout brassage inter-niveaux. 

Dans les toilettes, certains robinets ont été condamnés 

pour respecter les règles de distanciation. 



Dans chaque salle, à l’entrée, un 

poste de désinfection pour les mains 

et les surfaces est disponible. 

La désinfection des mains est effec-

tuée à l’entrée et à la sortie de la salle 

par l’enseignant. 

12 tables et chaises mise en place en respectant les 

règles de distanciation. 

Plan de classe établi et affiché dans chaque 

salle. Les élèves ne changent jamais de salle 

ni de place. 



En cas d’attente pour aller en vie scolaire, la distanciation 

a été matérialisée au sol. 
Le sens de circulation dans la vie scolaire et la distanciation 

par rapport aux personnels sont indiqués au sol. 

A l’entrée du restaurant scolaire, les 

élèves se lavent les mains avec de l’eau et 

du savon.  

Comme pour les toilettes, des robinets 

ont été condamnés pour respecter la dis-

tanciation physique. 



Les repères de distanciation sont aussi de rigueur au niveau de la chaîne de distribution du restaurant scolaire ainsi que pour 

rendre son plateau 

La position des tables a été modifiée, un seul élève par table pour une capacité d’accueil de 42 élèves par service.  

La désinfection des tables et des chaises est faite avant le premier service et entre chaque service. 


