
Ma vie de collégien à partir de la réouverture …

…de 8h30 et 17h00.

A la maison, je  me prépare pour aller au collège … 

 X 2

Je fais mon cartable en fonction du travail donné par les professeurs sur
PRONOTE.
Je vérifie :
- Que j’ai mes cahiers, ma trousse complète, mes manuels car je ne

pourrai pas emprunter ceux de mes camarades ni ceux du CDI
- Que j’ai deux masques chacun  dans un sachet plastique
- Je peux apporter mon téléphone portable pour les cours
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
De toute  façon,  l’infirmière  contrôlera  ma température  lors  de  mon
arrivée au Collège.

Sur le chemin et à l’arrivée au collège …

Dans le bus :
 Avant de prendre le bus, je mets mon masque, en respectant bien

les consignes pour bien le porter
 Je garde ce masque jusqu’à ce je sois arrivé dans ma salle de cours.
 Je respecte les consignes données par le conducteur
J’arrive au collège : 
 un surveillant à l’entrée me propose du gel 
 Je porte un masque dès l’entrée jusqu’à ce que je sois arrivé dans

ma salle de classe. 
 Je respecte les distances physiques, des marques au sol m’y aident
 Je rejoins l’emplacement de mon groupe marqué en jaune au sol de

la cour

Dans la cour et pour aller en classe …

Dans la cour : je respecte les distances physiques d’1 mètre et je
porte obligatoirement un masque pour me protéger et pour protéger
les autres
 Quand je m’assoie, je respecte les distances physiques d’1 mètre
 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  3
personnes)
JE N’OUBLIE PAS : Avant et après, je me lave les mains

Pour aller en cours :
Il n’y a plus de sonnerie, quand je dois monter en cours, un surveillant
appelle au micro et je me dirige à l’emplacement de mon groupe
Super,  il  y  a  des  marquages  qui  m’aident  à  respecter  les  distances



physiques
En  entrant  dans  le  bâtiment  (escalier  A) je  monte  calmement en
respectant toujours les distances physiques. 

Pour m’adresser à la Vie Scolaire, l’infirmerie, la gestion et le 
secrétariat     :  
Je ne pénètre pas dans le bâtiment mais je m’adresse au guichet prévu

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 ASSEDU viendra me chercher.

En classe …
Une salle pour la journée – toujours à la même table :
 Je m’installe à une table qui sera la mienne pour toute la journée –

on ne change pas de salle, ce sont les professeurs qui viendront. 
 A la récréation et à midi, je laisse mon sac dans la salle et avant de

sortir : je jette mes mouchoirs ou mes papiers dans la poubelle. 
 
ATTENTION : on sort par l’escalier B, on se déplace donc en sens unique

    JE NE RETIRE PAS MON MASQUE EN CLASSE

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

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

masque ainsi que le sachet vide qui recueillera mon masque du matin.

Au restaurant scolaire …

je respecte les distances physiques grâce aux marquages. On rentre, on 
se lave les mains aux lavabos et on donne son nom  à la personne à la 
borne.
 Avant de prendre mon plateau, je me désinfecte les mains avec la 

borne qui distribue du gel ; 
 Je prends mon plateau qui sera déjà prêt 
 Je me place où on me le dit, chouette on est deux par table– 
 je retire le masque  que je porte depuis le matin et le place dans le 

sachet vide
 dans l’ordre et au signal du surveillant, je   vais desservir mon 

plateau, je me lave les mains avec du gel et je mets mon deuxième
masque

Le soir, en partant … Je ne laisse rien sur ma table

Je garde mon masque jusqu’à ce que je sois sorti du Collège ou descendu du bus
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