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 Introduction 

 

Mesdames, Messieurs, chers élèves, 

 

Ce livret est le fruit d’un travail et d’une réflexion menés avec l’ensemble des person-

nels de l’établissement que je remercie vivement. 

 

Nous souhaitons mettre tout en œuvre pour accueillir vos enfants en toute sécurité et 

garantir aux personnels les conditions sanitaires optimales. 

 

La sécurité de chacun, ne peut être assurée uniquement par un respect strict des 

gestes barrières et des consignes sanitaires. 

 

 

Notre objectif est de ne laisser aucun élève de coté. Pour autant, notre capacité d’ac-

cueil est limitée afin de garantir la sécurité de tous dans les meilleures conditions. 

 

L’accueil de votre enfant repose sur cinq principes généraux : 

Vous avez reçu par mail et /ou sur Pronote le plan de réouverture du collège suite à la 

commission Hygiène et Sécurité 
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 A la maison avant de partir 

Les adultes doivent prendre la température avant le dé-

part de la maison vers le collège : 

 Si j’ai au dessus de 37,8°C ou des symptômes, je 

reste à la maison. 

 

Je pars en mettant mon masque (Il est 

obligatoire !) 

J’arrive à l’heure indiquée sur mon em-

ploi du temps. Je fais en sorte si pos-

sible de ne pas arriver trop tôt ! 

Kit élève (à fournir par la famille) 

 Mouchoirs jetables 

 2 masques* minimum (Le premier jour 4 masques lavables seront fournis à chaque élève). 

     *Les  masques devront être lavés après chaque utilisation. 

 2 sacs plastiques:  (1 sac contenant le masque propre qui sera utilisé l’après-midi + 1 sac 

pour stocker le masque utilisé le matin). 

 Gourde ou bouteille d’eau 

 Affaires scolaires ( aucune fourniture scolaire ne pourra être prêtée ) 

Si tout va bien, je vérifie mon Kit 
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 L’arrivée au collège:  

        côté piscine et côté bus  

Je porte mon masque 

Je reste à 1m minimum de mes camarades 

Je dis bonjour de loin Je ne m’assois pas 

Coté parking piscine  

Je me lave les mains sous le tivoli en entrant (gel hydro 

alcoolique fourni ) 

Des personnels seront toujours à l’entrée du collège et sous le tivoli pour  

s’assurer que tout se passe au mieux 
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Si besoin je passe aux toilettes  et / ou monte directement 

dans ma salle de classe. 

Coté parking bus 

Je respecte les marquages au sol 



 Où aller une fois entré (e) ? 

Je circule dans le collège en respectant le sens de circulation . Je garde toujours  

plus d’1 mètre avec mes camarades sans revenir en arrière jusqu’à ma salle (tu auras tou-

jours la même salle). 

 

 

 

 

 La salle de classe 

 Je porte le masque  

 Je me lave les mains (gel) 

 Je m’assois à ma table en respectant la distanciation avec mes camarades 

 Je reste à ma place (Je ne me déplace pas sauf sur autorisation). 

 Je n’échange pas de matériel (Stylo , feuille,….) 

 La sortie de la salle de classe 

 Je porte toujours le masque  

 Je me lave les mains (gel) 

 Je respecte le sens de circulation 

 Sortie un par un avec les consignes de l’enseignant 

 Je ne traine pas pour me rendre en récréation, au self ou pour 

quitter le collège 
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Ne pas toucher les rampes 



 La récréation 

Je porte mon masque 
Je reste à 1.5 m de 

Je reste dans la zone dédiée à ma classe 

Je ne joue pas aux jeux de balles et tout 

ce qui implique des échanges d’objets 

Des personnels seront toujours dans la cour pour s’assurer que tout se passe au mieux 

À la fin du cours je descends aux toilettes avec mon professeur 

et un surveillant prend en charge le groupe. 
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À la fin de la récréation, mon professeur vient me chercher et je passe me laver 

les mains aux toilettes avant de remonter en classe. 



 L’accès aux sanitaires 

Je porte mon masque 

Je reste à 1.5 m de mes camarades en respectant 

  le marquage au sol 

Des personnels seront toujours à proximité pour s’assurer que tout se passe au 

mieux 

Se laver les mains avant et après en respectant les 9 étapes 

Une personne entre / Une personne sort 
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 La demi-pension 

Je reste à 1.5 m de mes camarades 

dans la file d’attente:  

Des personnels seront toujours à proximité pour s’assurer que tout se passe au mieux 

Je me lave les mains en respectant la  

Je viens m’assoir dans la zone qui m ’est  attri-

buée.  Je me mets devant un plateau préparé. 

Le plat principal sera servi par les agents. 

Pas de déplacement dans le self ! 

Je retire mon masque pour manger et le dé-

pose sans le toucher dans le sac plastique 

réservé aux masques sales. que je ferme.  

Une fois fini je prends mon nouveau masque 

et le mets avant de débarrasser. 

Je dépose mon plateau sur la chaine de collecte comme d’habi-

tude. Je porte un masque 

Je me lave les mains en sortant (gel disponible) 

Je respecte le sens de circulation 
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 La sortie du collège 

Je me lave les mains avant de sortir 

Je respecte les marquages au sol pour rester à bonne distance. 

Je respecte la distanciation même une fois sorti du collège 

Je porte mon masque jusqu’à mon domicile 
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