
Récréations du matin 
et de l'après midi par
niveau
 
Temps du repas 
décalé pour fluidifier 
le passage
 

Temps de pause décalés

Lavage des mains
Toute la journée,
obligation de se
laver les mains (eau
et savon ou gel
hydro alcoolique)

Deux masques par jour
pour chaque enfant 

Le premier sera retiré dès l'entrée 
au restaurant scolaire et le second
sera mis dès la sortie du SELF

Port du masque obligatoire

Temps de 
récréation adaptés
- Distanciation
- Jeux de ballons interdits
- Espace "tennis de table" interdit
- Babyfoot interdit
- Bancs, tables et foyer des élèves inaccessibles

Restaurant 
scolaire
- Plateau fourni  (couverts, 
verre, entrée et dessert)
- Plat chaud récupéré 
auprès de l'agent
- Eau et pain servis à la demande

Déroulement
des cours
- Pas de déplacement 
- Chacun son matériel

Groupes à
effectif limité
Groupes de 15 élèves
maximum issus de
différentes classes d'un
même niveau
 
Même salle et même
place toute la semaine

 

Plan de sortie du
confinement

Arrivée au collège - Avant et après chaque récréation
Entrée et sortie des sanitaires - Avant et après le repas

Désinfection
- Aération des salles pendant 
les récréations
- Désinfection des salles avant 
l'arrivée des élèves et pendant  la 
pause méridienne.
- Aucun cours assuré le mercredi 
(Désinfection globale)
- Désinfection plusieurs fois par jour des couloirs,
boutons de portes, interrupteurs et des sanitaires
- Désinfection entre les services au SELF

Droit de changer d'avis
 

 
J'ai demandé que mon enfant suive l'enseignement à distance MAIS je peux changer d'avis et demander à le rescolariser
Je prends alors contact avec le principal qui organisera les conditions de son retour au collège

Mon enfant ne peut
retourner au collège
que si j'ai reçu l'aval du
principal

Un système d'alternance (une
semaine sur 2) est mis en place pour
permettre à un maximum d'élèves
d'être scolarisés

Scolarisation sur inscription


