PROTOCOLE DE RETOUR DES ÉLÈVES
AU COLLÈGE ÉMILE ZOLA-PRAHECQ
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants et des personnels du collège, un
protocole, basé sur celui du ministère de l’Education nationale a été conçu :
 Un accueil progressif :
- Le 18 mai à 8h10 : les 6è uniquement + g1 ULIS
- Le 19 mai à 8h10 : les 5è uniquement + g2 ULIS
- Le 2 juin à 8h10 : les 4è et 3è uniquement + g3 ULIS
 Accueil des élèves le matin : à l’entrée, lavage des mains et vérification du port du
masque ; un masque en tissu sera fourni à chaque élève le premier jour.
 Une nouvelle organisation de la semaine : de nouveaux emplois du temps pour
chaque classe, une présence au collège sur 3 jours, une semaine sur deux, en
télétravail à la maison les autres jours. Le collège sera fermé le mercredi matin pour
tous les élèves.
 Montée en cours : les élèves se rendent dans leur salle en respectant les distances
barrière sous la surveillance du personnel.
 dans la classe : chaque élève a une place précise avec au maximum 15 élèves par
classe. Pas de changement de salle de cours.
 aux récréations : le personnel de surveillance vérifie le respect des distances sociales
 au réfectoire : lavage de mains avant le passage au self, plateau préparé par le
personnel de restauration. Réfectoire réaménagé en respectant les distances de
sécurité. Lavage des mains à la sortie du réfectoire.
 Sortie du collège : signalétique au sol pour respecter les distances de sécurité.

MAIS pour cela, il vous est demandé de :
 fournir un masque à votre enfant dès son entrée dans l’enceinte du collège, voire
dès la montée dans les transports scolaires.
 de vérifier la température de votre enfant chaque matin. S ‘il présente un ou des
symptômes, s’il a 37,8° ou plus, vous ne devez pas mettre votre enfant au collège.
 de venir chercher le plus rapidement possible votre enfant au collège, s’il manifeste
un ou des symptômes (température…)

