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ON REPREND
La circulation des élèves.

Pour garantir la sécurité de tous, désinfection des
tables après chaque cours.

Possibilité d'utiliser la bagagerie et les casiers.
Possibilité des jeux dans la cour.

 
 

CE QUI CHANGE
La circulation pour monter dans les salles pour éviter
l'encombrement dans les circulations :
Montée escalier central gauche pour les salles B
11,B9, B14, B12, B7, C8, C6
Montée escalier central droit pour les salles B 10, B8,
B5, B3, B6, C7, C3, C4, C5
Montée escalier extérieur pour les salles B1, B2, B4,
C1 et C2
Montée escalier CDI pour les salles CDI, C9 et C10
B16 et B13
4 fois par jour : pour les montées dans les salles
depuis la cour de récréation, départ depuis les zones
de niveau avec régulation.
Plus de brassage pour les groupes de langues.
Un maximum de cours en extérieur. 

ON NE LÂCHE RIEN
On respecte les gestes barrières.

Ne pas venir au collège dès l'apparition de
symptômes.

Dès l'apparition d'un cas positif, la classe passe en
distanciel pour 7 jours.

Régulation des circulations dans les couloirs par des
AED et adultes présents.

 
 
 
 

ON GARDE...
Le masque (en changer toutes les 4 heures), la
distance physique, le lavage/désinfection des
mains, l'ordre de passage au self et la distance
entre les classes, on ventile les salles au moins 10
minutes par heure. 
Pas de brassage au CDI.
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LES HORAIRES
Adaptations de la grille horaire pour une meilleure circulation

dans l'établissement
8h30 : M1
9H25 : M2
10h15 : récréation
10h35 : M3
11h30 : M4
12h25 : Pause Déjeuner
13h45 : S1
14h40 : S2
15h30 : récréation
15h50 : S3
16h45 : Fin des cours

 
Suivre les emplois du temps sur Pronote

LES CIRCULATIONS ET
L'ENTRÉE EN CLASSE

Les élèves rejoignent rapidement la salle du cours
suivant sans stationner dans les couloirs.
Les élèves entrent dans la salle de classe en se
désinfectant les mains avec du gel
hydroalcoolique.
Les élèves attendent de se voir confier une
lingette pour désinfecter leur table et leur chaise
puis sont invité(e)s à s'asseoir 

Tous vigilants pour éviter les regroupements et les
stationnements.
Tous les adultes sont mobilisés pour accompagner les
circulations.

Aux interclasses (9h30, 11h40 et 14h10), aux
récréations (10h35, 13h45 et 15h35)
 

LA DÉSINFECTION

les élèves quittent rapidement la salle où ils
viennent d'avoir cours.
l'enseignant-e encore dans la salle ouvre les
deux portes et les fenêtres
l'enseignant-e pulvérise du virucide sur toutes
les tables et le haut des dossiers de chaises
l'enseignant-e invite les élèves du cours suivant
à entrer dans la classe en évitant au maximum
de les laisser stationner dans le couloir et en leur
proposant du gel hydroalcoolique 
les élèves pénètrent dans la salle de classe,
attendent debout devant leur table que les
lingettes leur parviennent et les font circuler aux
tables voisines avant de prendre place
le cours peut commencer avec une aération
prolongée selon le souhait de l'enseignant-e
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