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LES MESURES

Formations aux gestes barrière, à l’hygiène et la sécurité avec rappels réguliers
Obligation du port du masque aux normes AFNOR par tous
Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans les couloirs et dans les salles
Hygiène des salles, couloirs et sanitaires dans le strict respect du protocole
Nettoyage approfondi tous les mercredis

01
L’ACCUEIL DANS L'ETABLISSEMENT

Accès réglementé
Entrée dans l'établissement aux seuls élèves inscrits et masqués
L'arrivée en bus :  respect du  marquage au sol  et des distances de sécurité
Prise en charge immédiate des élèves par les adultes (lavage des mains, gel)
Les casiers et rayonnages extérieurs inaccessibles, les élèves gardent leurs affaires

MODALITÉS DE REPRISE  
18 mai au 29 mai

03
LA CIRCULATION DANS LE COLLÈGE

Une salle = un groupe
Les élèves restent dans la même salle, les enseignants changent de salle
Les portes des salles et d'accès à la cour restent ouvertes
Sens de circulation matérialisé au sol  
Déplacements des élèves limités au maximum

05
LES TEMPS DE PAUSE

Un groupe = une zone ; groupes constitués pour les classes; récréations par zone 
Les jeux de balle/ballon sont interdits, ainsi que l'usage des bancs

Foyer, salle informatique et CDI non accessibles

Les récréations :

La pause méridienne : sur zone de récréation ou en classe selon la météo

L'accès aux sanitaires :  par groupe avec lavage des mains en entrant et en sortant
Les heures d'études : réduites au minimum, en salle de classe, avec un surveillant
LE CDI : viendra vers les élèves en classe avec prêt de livres possible

06
LE DÉJEUNER

Panier repas fourni par les familles, ne doit être ni à réfrigérer ni à réchauffer
Les repas seront pris en salle de classe, sur deux temps décalés, ou  sur l'herbe

A destination des élèves et de leurs familles : déclinaison du protocole sanitaire pour les établissements secondaires du 3 mai 2020
 

CINQ FONDAMENTAUX
 

Distanciation physique
Application des gestes barrière

Limitation du brassage des élèves
Nettoyage et désinfection de locaux

 Formation - information - communication 
 

 

Rôle essentiel des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes

Contrôler la température de mon enfant tous les matins < 37°8
Ne pas mettre mon enfant au collège si symptômes évoquant COVID-19
chez l'élève ou sa famille
Fournir 2 masques grand public propres (60° en machine pendant 30
mn et séchés en moins de deux heures) par journée (4 heures par
masque) et une  poche zippée pour stocker les masques souillés
Fournir gourde remplie d'eau
Rappeler et appliquer sans cesse les  bonnes pratiques de lutte contre
la propagation du virus

Je suis parent et je dois :
 

 

Respecter la distance d’un mètre avec l'autre (pas d’embrassades, de serrages de mains, aucun contact physique) 
Pratiquer les gestes barrière ( lavage des mains au savon ou gel)
Porter un masque en continue sauf temps du déjeuner   
Circuler dans le calme dans les couloirs : au milieu,  en file indienne, séparé d’un mètre des camarades, 
Avoir ses manuels scolaires personnels  et son matériel complet (aucun prêt possible, même entre élèves)
Utiliser les toilettes sous la supervision d’un surveillant, se laver les mains à l’entrée et à la sortie des toilettes
Ne pas toucher aux portes bloquées en position ouverte, ni aux rampes d’escalier
Ne pas se rassembler (cours, sanitaires, couloirs, devant la vie scolaire)
Chaque élève aura une place attribuée qu’il devra respecter tout au long de la période

Je suis élève et je dois dans tous les espaces du collège et à tout moment de la journée  :
 

 
Tout élève qui ne respectera pas ces règles ne sera pas admis à fréquenter le collège en présentiel
 

Présentation au CA du 14 mai 2020 

04
L' ORGANISATION DES COURS

Emplois du temps modifiés
Cours avec enseignants habituels dans la mesure du possible
Certaines disciplines restent en distanciel 
Groupes de moins de 15 élèves 
Cours 6 °: le lundi 18 mai puis les lundis et jeudis 
Cours 5° : le mardi 19 mai et les mardis et vendredis
Cours classe Ulis (6 élèves) : tous les matins (sauf mercredi), l'après-midi étant
consacrée pour leur enseignant aux 2 élèves en distanciel.
Le matériel scolaire ne doit pas s'échanger entre les élèves 
Les cours d'EPS au maximum à l'extérieur, les élèves arrivent en tenue le matin 


