
 
Avant mon départ, je prends ma température et je ne 
vais pas au collège si j’ai de la fièvre.

 
A mon arrivée : 

● J’ai un masque (de préférence jetable) 
  sur le visage et deux autres dans mon 
   sac.

● Je me lave les mains avec du gel hydro-alcoolique (à disposition à 
   l’entrée).

● Je respecte les sens de circulation pour me rendre et sortir de ma 
   salle. Je ne touche pas les rampes d’escalier. 

 
 
● Je porte toujours un masque.

● Je me tiens à une distance d’au moins un mètre de 
   mes camarades.

● Je n’ai pas le droit de m’assoir sur les bancs.

 
● En entrant, je me lave (encore) les mains avec du 
   gel hydro-alcoolique (à disposition).

● Je ne prête pas mes affaires et je n’emprunte rien à  
   personne.

● Je ne me déplace pas et je reste à ma place : 
   ce sont les professeurs qui changent de salle.

● En sortant, je me lave (encore) les mains avec du 
   gel hydro-alcoolique (à disposition).

 
1- Avant de quitter la salle, je prends avec moi un 
    masque propre (et si besoin une pochette plastique  
    pour y mettre mon masque lavable utilisé).

2- Je monte quand mon groupe est appelé.

3- Je me lave (encore) les mains avec du gel hydro- 
     alcoolique (à disposition).

4- J’enlève mon masque et je le mets à la poubelle s’il 
    est jetable (dans une pochette plastique que j’ai avec 
    moi s’il est lavable).

5- Je me lave les mains 30 secondes au lavabo avec 
    du savon.

6- J’entre dans le self pour prendre mon plateau que me  
    donneront les agents SANS parler.

7- Je vais m’asseoir à une place : je peux commencer à manger et à 
    discuter avec mes camarades qui se trouvent autour de moi.

8- Je ne me déplace pas : si j’ai soif, je lève la main, un agent me 
    servira de l’eau.

9- Quand j’ai fini de manger, je le signale aux agents qui viendront 
     chercher mon plateau.

10- Je me lave les mains (encore) les mains avec du gel 
      hydro-alcoolique que les agents me donneront.

11- Je mets mon masque propre.

12- J’attends que tous mes camarades aient fini de 
      manger (10 minutes maximum).

13- Je quitte le self quand les assistantes d’éducation nous y  
       autorisent, en gardant une distance d’un mètre avec mes camarades.

 
 
 
Je me lave les mains avant de quitter le collège avec 
du gel hydro-alcoolique mis à disposition (une dernière 
fois !)

PROTOCOLE SANITAIRE A USAGE DES ELEVES 
NOUVEAUX RITUELS ET REGLES DE LA JOURNEE

A la maison

36 40

Au collège

Dans la cour

1 mètre

En classe

Au self, selon un ordre précis

30 sec

Après mon dernier cours


