
Je m'assure que mon enfant a ses masques pour se rendre au collège. Il en aura
un second pour faire le changement après la pause déjeuner.
Je confie à mon enfant des mouchoirs jetables, un sac plastique hermétique en
cas d'utilisation d'un masque réutilisable et une gourde.
Je surveille l'apparition de symptômes chez mon enfant avec prise de
température quotidienne avant d'aller au collège (T° inferieure à 37.8°)

Mission parents 

Mission ne rien lâcher !
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Lavage régulier des
mains
Tousser/éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir
Utiliser un
mouchoir jetable
Pas de contact
physique

Application des gestes
barrières : 

 

 
 
 
 
 

à l'arrivée au collège, 
en classe, 
avant chaque repas, 
après être allé aux
toilettes, 
avant de rentrer à la
maison ou dès
l'arrivée au domicile

Hygiène des mains :
 

Lavage des mains ou
désinfection :
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Récréations par zone
et par niveaux

Port du masque pour
tous. Merci de les jeter

dans les  poubelles 
 

Ventilation des salles
de classe 15 minutes

toutes les deux
heures

Pas de collège si vous
avez des symptômes
évoquant la COVID-19

ou si vous êtes
malade

En cas de suspicion prévenir
l'infirmière scolaire ou le

secrétariat de direction sans
tarder

Apportez votre gourde remplie.
Prévoir une pochette pour vos

masques (minimum 3 par
jours)  

EPS :  gestes barrières dans les
vestiaires (port du masque).

Les activités sont adaptées pour
l'extérieur.



Cas suspect : se déplacer au collège pour récupérer l'enfant rapidement,
contacter le médecin pour se faire tester, rester à la maison 48 heures en
attendant les résultats.

Cas avéré : prévenir l'établissement sans délai afin de lancer la procédure
prévue. Pas de retour au collège avant la fin de la septaine.

Que faire en cas de :
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Dans l'établissement... 

Une salle une classe.
Déplacement

uniquement pour les
salles d'enseignements

spécifiques 

Désinfection
quotidienne des 

locaux et matériels 
 et désinfection  des

points de contact
importants 

Restons vigilants !

Respecter les sens de
circulation

Pas
d'accompagnement

inutile

Pas de file d'attente au
restaurant scolaire

 

Respecter
l'organisation de la

montée dans les
classes
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Pause déjeuner par
classe avec un plan de

table

Respecter les
signalisations

Eviter l'afflux au niveau des
couloirs


