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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-
contexte-covid-19-70028.pdf 
 
Le collège accueillera tous les élèves de la 6ème à la 3ème, selon l’emploi du temps habituel, dans le respect des 
mesures du nouveau protocole édité le 9 juillet 2020.  
 
Au préalable de la reprise, il est rappelé aux parents, la nécessité de s’assurer que leur enfant ne présente pas de 
symptômes avant qu’il ne parte au collège (la température doit être inférieure à 38°C). En cas de fièvre, l’enfant 
reste chez lui et les parents en informent le collège.  
En cas de symptôme avéré chez un élève, la procédure mise en place reste la même que dans le précédent 
protocole. 
 

Les élèves se présentent au collège, en possession de deux masques. 
 Le premier sur le visage, le second dans une pochette prévue à cet effet. 

 
Distanciation physique et port du masque : 
Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les 
espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à 
côte ou face à face. 
La distanciation physique (au moins 1 mètre) n’est plus obligatoire dans les espaces clos, lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Les espaces sont organisés de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.  
Dans les espaces extérieurs, la distanciation ne s’applique pas.  
Tous les élèves doivent porter un masque de protection dans les espaces clos (couloir et classe)  et en extérieur, lors 
des déplacements dans le collège.  
Respect des gestes barrières : 
Le respect des gestes barrières est toujours d’actualité dans son ensemble (voir document joint). 
Lavage des mains : 
Le lavage des mains fait partie des règles essentielles du respect des gestes barrières. Elles restent les mêmes (à 
l’arrivée, avant et après les repas, à l’entrée et à la sortie des cours, avant et après l’accès aux toilettes) 
Organisation des temps de récréation : 
Les élèves doivent porter le masque pendant les temps de récréation. La montée en classe s’effectue par niveaux 
dans le respect de l’ordre d’appel.  Les élèves suivent les sens de circulation prévue pour limiter les croisements 
d’élèves lors des descentes et des montées en classe. 
A l’entrée en classe, le professeur procède à la désinfection des mains des élèves. 
L’accès aux toilettes se fait individuellement dans le respect des règles déjà en place (attente sur les marques 
prévues à cet effet, passage aux toilettes les uns après les autres, nettoyage des mains avant et après le passage aux 
toilettes) 
Organisation des temps en classe : 
Les élèves auront cours selon les modalités de l’emploi du temps. 
Circulation dans les couloirs : 
Les sens de circulation sont maintenus afin que les élèves ne se croisent pas dans les couloirs.  
Organisation de la demi-pension : 
Le service est assuré normalement dans le respect des règles sanitaires (lavage des mains à l’entrée du réfectoire, 
port du masque jusqu’à ce que l’élève soit assis, pose du nouveau masque à la sortie après le lavage des mains). 
 
 

Saint Martin de Ré, le 21 aout 2020 
Pierre Dardillac 
Principal Collège Les Salières 
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