
Neutraliser le matériel et le
mobilier non nécessaire

Je reste toujours à la même
place dans la salle de classe.

Je n'échange aucun 
matériel avec un camarade 

 

La salle de classe

 
Je suis au collège

du 22 juin au 3 juillet 2020
 
 

Je me lave les mains
aux points d'eau
 J'utilise le gel
hydroalcoolique à  ma
disposition 

 
A l’arrivée au collège 
 
Avant de rentrer en classe,
notamment après les
récréations 
 
 Avant et après chaque
repas
 
 Avant d’aller aux toilettes
et après y être allé 
 
 
 
 

Je m'assure que mon enfant a un masque pour se rendre au collège. 
Il en aura un second pour effectuer le changement sur le temps de la restauration. Si l'élève utilise les
transports scolaires, il doit le porter.
 
Je confie à mon enfant des mouchoirs en papier jetables, un sac plastique hermétique en cas d'utilisation d'un
masque réutilisable et une gourde (ou une bouteille plastique.)
 
Je surveille  l’apparition de symptôme chez mon enfant avec une prise de température quotidienne avant qu’il
ne parte au collège (la température doit être inférieure à 37,8°C)

Tout le monde reprend !Emploi du temps habituel (voir pronote)

Fin des cours à distanceChaque classe à sa salle Chaque niveau à sa zone de récréation et de pique-nique

Pas de restauration scolaire les deux premiers jours (priorité

primaire) à voir ensuite les possibles. Apporter son pique-nique.

Gourde (ou bouteille plastique) pour boire s'il fait chaud

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Je respecte une distance
d'au moins un mètre entre
les autres et moi à chaque
instant, dans chaque lieu.

Je garde mon masque toute
 la journée, je le change au

moment du repas.
J'en ai au moins 2 pour la

journée

J'ai toujours cours dans la
même salle de classe.

 
J'utilise toujours le même
chemin pour m'y rendre.

Récréations par zones
selon les niveaux

Pas de vestiaire possible,
venir en tenue de sport le

matin quand il y a EPS
dans la journée

En résumé :

J'apporte ma propre
gourde

J'apporte mon pique-nique
pour déjeuner quand c'est

demandé

M
EM

O
 PA

REN
TS


