
Pour le 22 juin 2020 (en plus des informations déjà transmises via Scolinfo (et pour l’essentiel en doublons sur le site
internet du collège) les 01, 04, 09, 15, 16, 21, 25, 29 mai et 05, 10 et 15 juin 2020

Le 19-06-2020

PROTOCOLE 
SANITAIRE



L’élève devra toujours porter son masque en tout lieu de

l’établissement.

L’établissement ne fournira pas de masque. C’est la famille

qui est chargée de fournir deux masques par jour à son

enfant (masques jetables ou masques lavables)

De plus, il l’est également en classe tant que la distanciation
physique n’est pas assurée. En classe, les élèves pourront
retirer le masque et le poser sur un mouchoir qui sera jeté
dès que l’élève aura à remettre son masque (pour sortir de la
classe par exemple …). L’élève pourra également garder son
masque en classe si il le désire.



 Prise systématique de la température des enfants avant de venir au collège :

Les parents doivent impérativement et sans tergiversation avec l’enfant, prendre la

température de ce dernier, quotidiennement et avant qu’il vienne au collège. Si sa

température dépasse 37.8 alors l’enfant ne doit absolument pas venir au collège.

T°



• Se laver les mains à toutes les récréations.
• Tenir le masque par les lanières et ne pas toucher

la partie extérieure.
• Les masques ne fonctionnent que 4 heures et

doivent être changés par demi-journée après le
repas.

• Toujours tousser ou éternuer dans son bras.





• Toujours se tenir à 1 mètre minimum de toute
personne.

• Les portes des salles de classes doivent toujours
rester ouvertes.

• Pas de prêt de matériel entre élèves.





 Vous respecterez l’emploi du temps de septembre 2019 et vous viendrez les 4 jours 
sur la semaine du 22 au 26 juin. C’est-à-dire, qu’il n’y aura pas de cours le mercredi.

 De plus, la fin des cours est fixée au jeudi 02 juillet après la classe à 16h30 (ou 
après l’étude du soir à 18h00). Pas de cours non plus le mercredi 01 juillet

 L’établissement sera fermé aux élèves et aux parents le vendredi 03 juillet, en 
raison d’une journée pédagogique.

 Des classes ont été changés de localisation dans l’enceinte du collège afin de diviser en 
deux zones l’espace. Voir les deux diapo suivantes.

 Nous serons le 22 juin en semaine A

 Les professeurs de Technologie qui a la première partie de la classe garde tous les 
élèves de la classe dans leur salle de classe afin de faire cours.

Pour l’enseignement du Latin, et l’enseignement des LV2 : voir en diapositive suivante



-Les élèves prennent une place en classe le lundi matin à 
08h00 et ne devront sous aucun prétexte en changer sur 
les 15 jours.

-Ils ne devront pas laisser d'affaires dans les casiers des 
tables ou en classe. Ils doivent donc rapporter toutes 
leurs affaires, tous les jours chez eux.



• La cour se trouve face au bureau de direction et du CDI.
• Les toilettes se trouvent dans cette cour.



• La cour se trouve face au Palmier et devant le self



Pour l’EPS vous ne devez plus utiliser les vestiaires. Vous
devrez arriver et rester en tenue toute la journée et
apporter une pince à linge à votre nom de façon à
pouvoir suspendre votre masque pendant la pratique.
Toutefois, le professeur peut vous imposer le port du
masque en fonction de l’activité à faire (notamment par
rapport à la distanciation)



Le self se fera dans un roulement de façon à assurer la
distanciation et le nettoyage. Les élèves demi-

pensionnaires mangeront à la cantine et les externes
sont à nouveau autorisés à sortir comme avant le
confinement.



 Le professeur qui aura les élèves dès 08h00 le lundi 22 juin 

donnera en plus de la lecture de l'emploi du temps (qui est à 

disposition sur le bureau professeurs de la classe), l'information 

concernant le créneau horaire où les élèves doivent aller se 

restaurer à la cantine (voir en diapositive suivante) 

En effet, ce créneau est à respecter scrupuleusement (cela en 

raison du protocole qui indique : [...] lorsque le respect de la 

distance d’un mètre entre élèves est matériellement impossible, il 

convient de faire déjeuner les élèves d'une même classe ensemble

et de respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres 

classes/groupes d'élèves [...])





A l’entrée du self, les élèves devront (même si nous les avons vus se laver les mains juste avant) mettre du

gel hydro alcoolique, sous la surveillance de l’éducateur, puis avancer en suivant les bandes mises au sol

permettant de respecter la distanciation d’un mètre entre les personnes. Une fois le plateau pris, l’élève

badgera sa carte cantine puis avancera pour choisir son entrée (deux choix possibles comme pour les

desserts – nous avons dû recevoir le nombre de choix par rapport au deux premiers trimestres de l’année en

raison de la procédure que l’on doit appliquer pour faire respecter dans le self les règles d’hygiène et de

sécurité pour tous / potentiellement sans choix possible les premiers jours de service au self). Les entrées,

les fruits, les fromages, les dessert seront en portion déjà individualisé. Le pain sera distribué par un

personnel de la cantine équipé de gants et d’une pince. L’élève prendra une petite bouteille d’eau car nous ne

pouvons plus prendre de cruche et permettre aux élèves de se déplacer dans le self pour aller à la fontaine à

eau par exemple. Les élèves devront obligatoirement s’assoir au fur et à mesure de leur arrivée dans le self,

sous le contrôle d’un éducateur, sur des tables réparties par zone / par classe. Lorsque la table et la chaise

sera libre, un personnel de ménage désinfectera totalement le matériel et la place de l’élève afin de permettre

à un autre élève de se restaurer le midi par roulement (et appel des classes une à une à se présenter à

l’entrée du self).

Si l’élève utilise des masques jetables, il devra le jeter sur ce temps de restauration du midi avant de sortir de 

la cantine puis nous veillerons à ce qu’il mette le second masque de la journée avant de sortir de la cantine.

Du gel hydro alcoolique sera systématiquement appliqué à chaque élève dès sa sortie de la cantine.



Les élèves venant au Collège en bus ou par leurs propres
moyens entrent de manière obligatoire par la rue Bellanger
ou Thiers selon les classes :

• Rue Bellanger pour les 4èmes et les 3èmes

• Rue Thiers pour les 6èmes et 5èmes



Dès la descente du moyen de transport, chaque élève
doit entrer dans l’enceinte du collège.

Les élèves venant au Collège en bus ou par leurs propres
moyens entrent de manière obligatoire par la rue Bellanger
ou Thiers selon les classes :

• Rue Bellanger pour les 4èmes et les 3èmes

• Rue Thiers pour les 6èmes et 5èmes



Les élèves restent dans leurs classes respectives. Toutefois, des 
classes ont été transférées dans d’autres salles du collège pour 
limiter voire éviter le croisement des flux d’élèves. Cela sera 
indiqué aux élèves concernés dès la mise en rang / zone dans les 
cours. 
On ne peut pas se rendre en salle d’Arts plastique, Technologie, et 
Musique, laboratoires de sciences (SVT, Sciences physiques)



Il n’y a pas d’aide personnalisée jusqu’au jeudi 2 juillet au 
soir (fin des cours le 02 juillet).



• Allemand avec Mme Boulard en salle D2
(sauf les élèves de 6ème B et 5ème F qui restent dans leur
salle)

• Allemand avec Mme Bourguignon en salle D1
• Chinois en salle D5
• Certains élèves ne pourront pas avoir cours de Latin et iront

en étude. Le professeur indiquera le moment venu cette
information aux élèves concernés.

Un changement de salle est indispensable
pour l’enseignement des langues :



Attention au calme pendant les inters-cours, on ne croise
jamais une autre classe dans les couloirs. Vous devez
mettre votre masque avant de vous lever de votre chaise
et sortir un à un en veillant à ce qu’aucune autre classe
ne soit déjà dans le couloir. Le professeur veillera à cela.



Un élève qui ne respectera pas les points stipulés par le

protocole ou qui poserait un problème de comportement, se verra

sanctionné, les parents seront systématiquement appelés et en

fonction de la faute commise, il pourrait avoir une trace dans son

dossier scolaire et/ou un renvoi immédiat de l'établissement.

Le respect du protocole est indispensable pour tous dans le cadre

d’une vie en collectivité et doit être appliqué sans tergiversation

possible. Il est simple à comprendre.




