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 Le port du masque est obligatoire dans le 

collège pour tous, élèves et adultes, dans tous les 

locaux collectifs et toutes les circulations. 

 A l’arrivée au Collège, la vie scolaire 

contrôle chez les élèves le port du masque, le 

carnet de correspondance et donne du gel 

hydroalcoolique pour la désinfection des mains. 

 Des masques de secours sont à disposition 

dans les salles de classe, à la vie scolaire, au self. Ils 

sont lavables, prêtés pour la journée et doivent 

être restitués au Collège le lendemain. 

 Des masques ont également été remis : 

par le Collège (2 masques lavables par élève en juin 

pour tous et à la rentrée de septembre pour les 

6èmes) et par le Conseil départemental à la 

rentrée de septembre (1 masque lavable par 

élève). 

 Les entrées des personnes extérieures ont 

limitées et contrôlées. Elles doivent elles aussi 

porter le masque. 

 Du gel hydroalcoolique est accessible à 

des points clés (accueil, hall, CDI, entrée et sortie 

du self, dans le self, à l’entrée fournisseurs, dans la 

salle des professeurs). 

 Les locaux sont désinfectés une fois par 

jour par du personnel qualifié (produit conforme 

EN 14476). 

 Les toilettes sont désinfectées après 

chaque récréation, le savon est contrôlé. 

 Les flux sont contrôlés pour éviter le 

brassage aux montées des élèves à 8h, 10h et 14h.  

 

 

 

Des sens de circulation en interclasses sont définis 

pour limiter les affluences (un escalier montant, un 

autre descendant). 

 Les élèves changent de classes entre 

chaque cours, le professeur désinfecte les tables et 

chaises avant l’arrivée d’une nouvelle classe dans 

sa salle. Il donne du gel hydroalcoolique à ces 

élèves Il dispose dans sa salle de gel 

hydroalcoolique, lingettes, boîte de mouchoirs 

jetables. 

 En sport, les élèves peuvent ôter leur 

masque pendant leur activité. Des pinces à linge 

ont été achetées par le Collège pour les élèves afin 

de pouvoir suspendre leur masque en toute 

sécurité pendant le cours. 

 Au self, les élèves doivent manger par 

classe dans un zone définie selon un planning 

imposé. Ainsi, le brassage est limité au moment le 

plus sensible de la journée. La vie scolaire appelle 

une classe et passe du gel avant la montée de 

l’escalier au self et l’accès à la rampe de service. Un 

agent portant des gants donne les couverts et le 

pain (pas de bacs à couverts ou à pain). L’élève va 

s’assoir dans la zone qui a été affectée à sa classe. 

Il est alors autorisé à ôter son masque pour le 

repas. Il doit le remettre avant de se lever pour 

remplir son pichet d’eau. Avant de sortir, l’élève 

doit mettre un masque propre. Du gel est à 

disposition à la sortie de la rampe de desserte.  

 L’infirmière est passée dans toutes les 

classes de 6ème pour former aux gestes barrière 

face à la crise sanitaire actuelle. D’autres 

interventions sont prévues dans l’année. 
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