
3 CONDITIONS SANITAIRES A RESPECTER : 

1/Le port du masque sera obligatoire dès l'entrée dans l'établissement, dans la cour et pendant tous les 
déplacements.  
2/ Le respect des distances de sécurité identifiées par des marquages au sol et lors des déplacements sera obligatoire 
3/ Ne pas envoyer l’enfant au collège si celui-ci présente des signes d’INFECTION (Fièvre, toux sèche-grasse, 
fatigue)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION FAMILLES 
PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 / RENTREE 6°-5° 

COLLEGE MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE 

ACCUEIL 

* Port du masque obligatoire 
* Pas de stationnement d'élèves devant l’établissement  
* Accès direct dans la zone de cour correspondant à sa 
classe 

RECREATION ET DEPLACEMENT DES ELEVES 

- Port du masque obligatoire 
- Foyer et CDI fermés 
- Récréation dans la zone dédiée à sa classe 

-  A la sonnerie M1 M3 S1 S3 dans la cour mise en rang à 
distance (1m) avec respect des marquages au sol et prise 
en charge du déplacement par un adulte. 

-  Accès direct dans la zone de cour correspondant à sa 
classe 

LAVAGE DES MAINS  

- Première heure de cours du matin, de l’après midi, à la 
sortie de la récréation, avant le repas 

- En présence d’un adulte 
- Respect des zones d’attente au sol 

EN CLASSE 

 * Chaque classe aura sa salle jusqu’à la fin de l’année 
 * Mise en rang, respect des distances avant chaque 

entrée et sortie 
 * Une table nominative par élève avec respect des 

distances de sécurité 
 * Pas de prêt possible de matériel entre les élèves 
 * Port du masque à la demande du professeur 
  * Aérer 15 min avant M1, récréation, avant S1, avant 

s3 
 * désinfection du matériel, des tables, des poignées de 

portes chaque matin par les agents (également à la 
pause méridienne pour les poignées...) 

AU SELF  

- attente obligatoire dans la cour dans la zone dédiée à la classe 
- appel des élèves au micro par classe, un assedu présent dans la 

cour se charge d’accompagner les élèves par classe aux toilettes 
pour se laver les mains puis les fait descendre au self. 

- 1 élève toutes les 2 marches pour l'attente dans l'escalier et 
respect du marquage au sol attente couloir  

- 1 Seul élève par table : 3 services de 30 min à 36 élèves 
- 1 agent prépare les plateaux couverts verre,pain, entrée et dessert 

operculé si besoin 
- 2 Agents en salle pour désinfecter table et chaise 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE : ½ classe alternance hebdomadaire 

- Lundi 18/05 8h20-17h: rentrée du groupe 1 (première moitié) des classes de 6° et 5°. Groupe 2 enseignement à 
distance 

- Mardi 19/05 8h20-17h : rentrée du groupe 2 (deuxième moitié) des classes de 6° et 5°. Groupe 1 enseignement à 
distance 

- Mercredi matin 20/05: collège fermé, enseignement à distance, bilan des équipes pédagogiques. 
- Semaine du 25/05-31/05: groupe 1 présentiel / groupe 2 distance. Semaine du 01/06-07/06: groupe 1 distance / groupe 

2 présentiel. Semaine du 08/06-14/06: groupe 1 présentiel / groupe 2 distance. Semaine du 15/06-21/06: groupe 1 
distance / groupe 2 présentiel. Semaine du 22/06-28/06: groupe 1 présentiel / groupe 2 distance. Semaine du 29/06-
04/07: groupe 1 distance / groupe 2 présentiel 
- Communication la jeudi 7/05 de la répartition des élèves dans les groupes via SMS, Pronote et le site du collège. 

 

Règlement Restauration scolaire : 

Les élèves demi-pensionnaires présents à partir du 
25/05 seront facturés pour l’ensemble de la période 

en respectant l’alternance. 
Les élèves intégrant le collège les semaines 

suivantes, seront facturés à compter de  la date du 
retour jusqu’à fin de période en respectant 

l’alternance. 
Aucune remise d’ordre n’est accordée en cas 
d’absence ou retrait (uniquement maladie pour 15 
jours consécutifs minimum justifié) 


