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Sur le chemin et à l’arrivée au collège …

  

 

 Dans la cour et pour aller en classe…
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Ma vie de collégien à partir du 22 juin

A la maison, je  me prépare pour aller au collège

 

La veille au soir, je fais mon cartable à l’aide de mon emploi du temps. Je vérifie

- Que j’ai mes cahiers, ma trousse complète, mes manuels car je ne pourrai pas 

emprunter ceux de mes camarades  

- Que j’ai mes deux masques dans deux sachets en

- J’apporte une bouteille d’eau, du gel hydro alcoolique si j’en ai

papier 

- Si j’ai sport, je pars au collège en tenue de sport. 

Avant de partir de la maison, mes parents vérifient ma température

en cas de doute ou si je suis malade : pas de risque, je ne viens pas et mes parents 

appellent le collège pour signaler mon absence 

Sur le chemin et à l’arrivée au collège … 

Dans le bus : 

• Avant de prendre le bus, je mets mon masque, en 

pour bien le porter 

• Je garde ce masque jusqu’au collège 

J’arrive au collège :  

• Je porte mon masque dès l’entrée, et ce, toute la journée (changement après le 

repas) 

• Je me rends dans la cour en traversant le hall de la vie 

• Je me range avec ma classe à l’emplacement indiqué dans la cour devant le 

bâtiment principal  

• Je respecte les distances physiques 

•  Dans la salle de cours, un adulte me propose du gel pour 

n’en ai pas moi-même. 

 

Dans la cour et pour aller en classe… 

 

Dans la cour :  

• Je porte obligatoirement un masque pour me protéger et pour protéger les autres

• Je peux m’asseoir sur les bancs tout en respectant les distances

• Je ne peux pas échanger d’objets avec mes camarades ou jouer sur les tables de 

ping-pong, mais je peux discuter, on peut se raconter des blagues ou discuter de ce 

que l’on aime 

 

Pour aller aux toilettes : 

Un surveillant régule l’entrée dans les toilettes (pas plus de 2

JE N’OUBLIE PAS : Avant et après, je me lave les mains

 

Pour aller en cours : 

A la sonnerie,  je me dirige à l’endroit dédié à ma classe

Accompagné par un adulte, je monte calmement en respectant toujours les distances 

physiques et je me lave les mains dans la salle avec mon gel hydro alcoolique ou celui 

que le professeur me propose. 

Aucun élève n’a le droit d’être seul dans les bâtiments

Quand je suis en classe, c’est le professeur qui décidera quand je dois sortir et si c’est 

pendant le cours, un AED viendra me chercher 

du 22 juin … 

me prépare pour aller au collège …  

à l’aide de mon emploi du temps. Je vérifie : 

Que j’ai mes cahiers, ma trousse complète, mes manuels car je ne pourrai pas 

en plastique différents 

gel hydro alcoolique si j’en ai, des mouchoirs en 

 

Avant de partir de la maison, mes parents vérifient ma température (38 ° maximum) – 

: pas de risque, je ne viens pas et mes parents 

, en respectant bien les consignes 

Je porte mon masque dès l’entrée, et ce, toute la journée (changement après le 

Je me rends dans la cour en traversant le hall de la vie scolaire sans m’y arrêter 

Je me range avec ma classe à l’emplacement indiqué dans la cour devant le 

me propose du gel pour me laver les mains, si je 

Je porte obligatoirement un masque pour me protéger et pour protéger les autres 

tout en respectant les distances 

d’objets avec mes camarades ou jouer sur les tables de 

pong, mais je peux discuter, on peut se raconter des blagues ou discuter de ce 

ans les toilettes (pas plus de 2 personnes) 

Avant et après, je me lave les mains 

à ma classe.  

en respectant toujours les distances 

dans la salle avec mon gel hydro alcoolique ou celui 

Aucun élève n’a le droit d’être seul dans les bâtiments 

Quand je suis en classe, c’est le professeur qui décidera quand je dois sortir et si c’est 



En classe… 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le soir en partant…
 

 

 
 

 

 

J’ai des devoirs et des leçons à apprendre 

 

� Bien respecter les consignes et être attentif aux conseils qui te seront donnés

� Prendre soin de toi et des autres  

� Travailler et faire de ton mieux 

Nous savons que tu en es capable, tu vas réussir et tu vas accomplir ta mission avec succès. Nous 

sommes là, les adultes, pour t’aider 

 

 
Une salle pour la semaine– toujours à la même table : 

• Je m’installe à une table qui sera la mienne pour toute la 

pas de salle, ce sont les professeurs qui viendront

cours de langues vivantes).  

• Je suis responsable de mon espace de travail : avant de partir déjeuner

mes affaires sur la table, je les retrouverai à la sortie du self, sauf si je n’ai pas cours 

l’après-midi.  

• A la récréation et à midi, je laisse mon sac dans la salle

mes mouchoirs ou mes papiers dans la poubelle.  

 

ATTENTION : on sort par l’escalier indiqué : escalier nord côté secrétariat

sixièmes et troisièmes ; escalier sud côté salle des professeurs

quatrièmes (on essaie de ne pas se croiser). 

 

• Le soir, je ne laisse aucun document ou papier sur ma table 

 

Je porte en permanence mon masque. 

 

Je ne me déplace pas sans avoir demandé l’autorisation au pro

 

Et surtout … je travaille, je fais de mon mieux, mes efforts seront toujours appréciés

 

Avant de partir pour déjeuner, je prends le sachet où se trouve mon 2

que l’autre sachet où je glisserai le masque du matin pour qu’il soit lavé

sanitaires (lavage à 60 degrés pendant au moins 30 minutes puis séchage en moins de 3 

heures). Les masques jetables seront déposés dans une poubelle spéciale à l’entrée du 

réfectoire. 

AU RESTAURANT SCOLAIRE … 

Les cartes de self ne sont pas utilisées jusqu’à la fin de l’année (elles 

nouveau à la rentrée en septembre). 

La vie scolaire appelle les classes les unes après les autres 

• A l’appel de ma classe, je  rejoins  la file dans la cour (p

les distances physiques grâce aux marquages. Un adulte nous fait avancer sous la 

coursive où je respecte les marquages. Puis, on rentre 2 par 2.

• Je quitte mon masque utilisé le matin et le glisse dans le sachet qui lui est ré

• Avant de prendre mon plateau, je me lave/désinfecte

• Je prends mes couverts, mon plateau, mon verre et 

• Je m’assois à la place que l’on m’indique 

 

Avant de partir, dans l’ordre et au signal de l’adulte présent

dirige vers la porte de sortie indiquée, me lave les mains 

passage. Je mets mon masque propre et  me rends dans la cour en traversant l’espace 

vie scolaire sans m’y arrêter.  

S’il est réutilisable, je n’oublie pas de le donner à mes parents pour qu’ils puissent le 

laver selon les règles sanitaires (lavage à 60° pendant au moins 30 mn, puis séchage en 

moins de 3h) 

Le soir en partant… 

 

Je n’oublie pas de ne rien laisser sur ma table. Je garde mon masque et 

consignes pour partir. 

Je sors de la salle par l’escalier dédié et je sors du collège par le portail indiqué. Si je dois 

attendre que l’on vienne me chercher, je respecte les distances de sécurité avec mes 

camarades et je garde mon masque.  

 

Et quand je ne suis pas au collège ? 

J’ai des devoirs et des leçons à apprendre  

TA MISSION C007 ! 

Bien respecter les consignes et être attentif aux conseils qui te seront donnés 

Nous savons que tu en es capable, tu vas réussir et tu vas accomplir ta mission avec succès. Nous 

 

Je m’installe à une table qui sera la mienne pour toute la semaine – on ne change 

pas de salle, ce sont les professeurs qui viendront (sauf exception pour certains 

: avant de partir déjeuner, je range 

mes affaires sur la table, je les retrouverai à la sortie du self, sauf si je n’ai pas cours 

récréation et à midi, je laisse mon sac dans la salle et avant de sortir : je jette 

 

escalier nord côté secrétariat pour les 

côté salle des professeurs pour les cinquièmes  et 

Le soir, je ne laisse aucun document ou papier sur ma table  

l’autorisation au professeur 

Et surtout … je travaille, je fais de mon mieux, mes efforts seront toujours appréciés 

où se trouve mon 2
ème

 masque ainsi 

pour qu’il soit lavé selon les règles 

30 minutes puis séchage en moins de 3 

seront déposés dans une poubelle spéciale à l’entrée du 

qu’à la fin de l’année (elles serviront de 

appelle les classes les unes après les autres  

dans la cour (pas plus de 15) et je respecte 

Un adulte nous fait avancer sous la 

coursive où je respecte les marquages. Puis, on rentre 2 par 2.  

Je quitte mon masque utilisé le matin et le glisse dans le sachet qui lui est réservé 

lave/désinfecte les mains  

mon plateau, mon verre et mes plats 

ordre et au signal de l’adulte présent, je ramène mon plateau, me 

les mains avec du gel hydro alcoolique au 

propre et  me rends dans la cour en traversant l’espace 

s de le donner à mes parents pour qu’ils puissent le 

laver selon les règles sanitaires (lavage à 60° pendant au moins 30 mn, puis séchage en 

. Je garde mon masque et suis les 

sors de la salle par l’escalier dédié et je sors du collège par le portail indiqué. Si je dois 

attendre que l’on vienne me chercher, je respecte les distances de sécurité avec mes 

Nous savons que tu en es capable, tu vas réussir et tu vas accomplir ta mission avec succès. Nous 
 


