
Neutraliser le matériel et le
mobilier non nécessaire

Je n'échange aucun
matériel avec un camarade 

 

Au self

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 et un 3ème les jours où il a cours d'EPS.

Je confie à mon enfant des mouchoirs en papier jetables, deux sacs plastiques hermétiques et une gourde
(ou une bouteille plastique.)

Je surveille  l’apparition de symptômes chez mon enfant avec une prise de température
 avant qu’il ne parte au collège (la température doit être inférieure à 38°C).
Si mon enfant a de la fièvre et présente des symptômes je consulte un médecin et j'informe le collège.

          Covid Consignes  
Collège du Pinier

Je me lave les mains ou je les
passe au gel hydroalcoolique

a minima :

 A l’arrivée au collège ;

 A l’entrée du CDI et des
salles de technologie ;

 Avant et après chaque
repas ;

 Avant et après chaque
récréation

 Avant d’aller aux toilettes
et après y être allé ;

 Le soir dès l’arrivée à la        
maison.

Je veille au respect des  
 gestes barrière pour me
protéger et protéger les

autres :

 Tousser ou éternuer
dans son coude ou un
mouchoir ;

 Utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter  ;

 Saluer sans se serrer la
main ; 

 Ne pas s'embrasser. 

J'amène ma propre gourde.

J'essaie de respecter une
distance d' un mètre entre

les autres et moi.

Mémo parents

Pendant la récréation, je
maintiens les gestes

barrière et la distanciation
physique.

En classe je n'échange pas
de matériel avec mes

camarades.

L'entrée et les desserts 
sont mis en portions

individuelles.

L'appel se fait par classe.
 

Je mange toujours à la
même place

Je nettoie mes mains à
l'entrée et à la sortie du self

Je porte mon masque si je
me déplace dans le self.

Je change de masque.

Je porte  CORRECTEMENT
mon masque dès la

montée dans le bus et sur
le parvis du collège.

 Je garde mon masque
toute la journée. je le

change au moment du
repas.


