
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Suite aux annonces du président de la République, la présence physique des élèves au collège est 
obligatoire à partir du lundi 22 juin 2020. De ce fait, il n’y aura plus de travail en distanciel. 
 
L’organisation du collège a été modifiée pour permettre d’accueillir tous les élèves et les adultes dans de 
bonnes conditions en respectant toujours les 5 fondamentaux : 

- Le maintien de la distanciation physique  
- L’application des gestes barrières  
- La limitation du brassage des élèves  
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel  
- La formation et l’information. 

 

ACCUEIL DES ELEVES 
 

 
 
 
 

 
Tous les enfants devront se présenter au collège du lundi 22 juin au mercredi 1er juillet inclus. 
Ils seront encadrés par leurs enseignants, selon leur emploi du temps habituel, disponible et mis à jour 
dans Pronote. 
Pour limiter le brassage, les élèves issus de classes différentes n’auront jamais cours ensemble. 
Pour les cours en demi-classes, ils seront mis en classe entière et attribués à l’un des professeurs 
concernés. 
Les sens de circulation mis en place sont maintenus. 
Le CDI sera fermé jusqu'à la fin de l'année. 
 

SALLES DE CLASSES : votre enfant sera toujours dans la même salle, à la même table. 
 

CLASSE SALLE 

6A EP01 

6B EP03 

6C EP10 

6D EP12 

5A Résal 

5B Goudimel 

5C Curie 

4A Newton 

4B Pasteur 

4C Ep05 

4D EP13 

3A EP14 

3B EP15 

3C EP16 

3D EP18 

 

Collège Félix GAFFIOT 
12 rue Calixte II 
25 440 QUINGEY 
Tel: 03 81 63 60 55 
Mail: ce.0250049t@ac-besancon.fr 
 

Protocole modifié à partir du 22 juin 2020 
Accueil de tous les élèves. 

Information importante : venir au collège veut dire accepter de suivre strictement l’ensemble des 
règles du protocole sanitaire. Tout élève qui ne respecterait pas délibérément les consignes sanitaires 
fera l’objet d’une mesure d’éviction. 
scolaire et devra être pris en charge par ses parents. 

mailto:ce.0250049t@ac-besancon.fr


HORAIRES : les horaires et placements des collégiens pour éviter les regroupements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLES SANITAIRES : elles seront à respecter IMPERATIVEMENT par tous les élèves et les adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 J’arrive le matin entre 8h05 et 8h25 en fonction de mon car (8h25 pour les non transportés) 
 J’entre dans le collège et je rejoins la zone de ma classe dans la cour  
 Je rejoins ma salle de classe accompagné par mon enseignant 
 Je suis en classe selon mon emploi du temps 
 Lors des changements de matière, je ne change pas de salle : ce sont les enseignants qui se 
déplacent. 
 Les récréations ont lieu sur les créneaux habituels : les enseignants accompagnent la classe jusqu’à la 
zone : la vie scolaire organise le passage aux toilettes   
 Je suis externe, je sors selon mon emploi du temps 

Je suis demi-pensionnaire, je mange en fonction de l’emploi du temps de ma classe. 
 Je suis externe, je reviens au collège selon mon emploi du temps. 
 Pour limiter le brassage, les sorties du soir sont échelonnées : 

- 6ème :  l’enseignant m’accompagne jusqu’à la grille à 16H35 
- 3ème : l’enseignant m’accompagne jusqu’à la grille à 16H40 
- 5ème et 4ème : l’enseignant m’accompagne jusqu’à la grille à la sonnerie de 16H45. 

   
 
 
 Je termine les cours à 16h45 avec des sorties échelonnées entre les groupes 
 Les mercredis en semaine A j’ai cours de 8h30 à 11h35 
 
 

Le masque : 
- Il est obligatoire dès l’entrée du collège et dans les cars  
- Votre enfant devra le porter tout le temps même en classe  
- Chaque élève doit avoir 2 masques pour la journée (avec deux sachets 

individuels de récupération).  Un masque porté le matin, enlevé au 
moment du repas et mis dans un sac, et un 2ème masque propre (stocké 
dans un autre sac) sera mis après le repas pour l’après-midi. Les masques 
lavables doivent être lavés à 60 degrés avant réutilisation. 

- Tous les adultes porteront également un masque. 
 

 

La distanciation physique : 
- Au collège, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique 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.  

- Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même 
classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. 

- Le port du masque obligatoire permet de garantir la sécurité, même dans les 
cas où la distanciation physique ne pourrait être assurée.  

 

Les gestes barrières : 
- Ils doivent être respectés partout et par tout le monde 
- Le lavage des mains sera organisé (avant les cours, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 

après les récréations, avant et après le repas, avant le départ du collège…).  
- Quand le lavage des mains n’est pas possible, du gel hydro alcoolique sera également à 

disposition. 
 

 



AU SELF 
 

- Le passage est organisé par classe 
- Je me lave les mains 
- Je récupère mon plateau  
- Je m’installe dans la zone réservée à ma classe 
- Je retire le masque porté le matin et je le place dans un sac de récupération (à rapporter à la 

maison) 
- Je mange  
- Je sors du SELF quand le surveillant me l’indique avec ma classe (je respecte la distanciation de 1 m 

pour vider mon plateau) 
- À la sortie du SELF je me lave les mains, je mets mon masque propre qui était stocké dans un autre 

sac et je rejoins la zone de ma classe.  
 

 
Votre enfant devra se présenter au collège avec : 
  

- Ses cahiers, livres, classeurs nécessaires pour effectuer le travail du jour 
- Du matériel scolaire en quantité suffisante, le prêt entre élèves n’étant pas possible (trousse 

complète, papiers…) 
- Venir directement vêtu d’une tenue adaptée à la pratique sportive le jour où il a EPS 
- Attention les casiers ne sont toujours pas accessibles aux élèves 
- Deux masques pour la journée (avec deux sachets individuels de récupération) 
- Une bouteille d’eau ou une gourde individuelle (attention des températures élevées sont 

annoncées) 
- Un paquet de mouchoirs en papier 
- Si vous le souhaitez votre enfant peut apporter un petit flacon de gel hydro alcoolique 

 
RÔLE DES PARENTS 
Votre rôle est primordial, nous avons besoin de vous pour que tout se passe bien et pour limiter la 
propagation du virus : 
Pour expliquer l’importance des gestes barrières à votre enfant pour qu’il les respecte TOUT LE TEMPS 
Pour surveiller l’état de santé de votre santé. Ainsi, tous les matins vous devrez : 

 
Prendre sa température 
Elle doit-être inférieure 
à 37,8 ° 

Surveiller s’il tousse ou 
s’il a des difficultés 
respiratoires 

Lui donner des mouchoirs 
à usage unique 

Prévoir 2 masques par jours 
Les laver à 60 degrés avant 
réutilisation 

 
   

 

En cas de fièvre ou de symptômes (toux, maux de tête, troubles digestifs …), votre enfant NE DOIT PAS 
venir au collège.  
 
 Votre rôle est également très important pour que votre enfant : 

- Respecte les consignes qui lui sont données 
- Se lave les mains au départ et à l’arrivée du domicile. 

L’équipe de direction 
 

En raison de la tenue de réunions pédagogiques, il n’y aura pas de cours assurés pour les collégiens les 02 
et 03 juillet. En cas de besoin d’accueil pour vos enfants, merci de contacter le collège. 
Portez-vous bien ! 


