
 

 

 

 

 

Mesdames, messieurs, 
 

Depuis le retour au collège le 02 novembre, le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les 
niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires. L’organisation du collège s’est adaptée pour permettre d’accueillir les élèves et les adultes dans 
de bonnes conditions (Le maintien de la distanciation physique, l’application des gestes barrières, la 
limitation du brassage des élèves, le nettoyage, la désinfection et la ventilation des locaux ...) 
 
REGLES SANITAIRES : elles seront à respecter IMPERATIVEMENT par tous les élèves et les adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aération des locaux : 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible. Les salles de classe sont aérées aux récréations. 
- le matin avant l’arrivée des élèves, aux interclasses. Les portes du hall d’entrée sont grandes 
ouvertes permettant l’aération du hall et surtout d’éviter la manipulation des poignées.  
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ACCUEIL DES ELEVES  

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 : 
- La règle est de se tenir à un mètre de distance au moins avec 

les autres 
- Dès la sortie du bus et l’entrée au collège 
- Dans la cour, dans les couloirs, dans les sanitaires, en classe… 
- Avec un camarade comme avec un adulte 

 

 

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…). Du gel hydroalcoolique 
sera également disponible. 
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Organisation des flux : 

 

 

 

Cour du collège 

 

 

6D 4C 6C 4B 6B 4A 6A 5D 3D 5C 3C 5B 3B 5A 3A

Portail 

d'entrée
Cheminement 

Cheminement

PREAU

Local vélo

   

 

A l’arrivée au 

collège 

Entre 8h00 et 

8h25 

 

Passage au casier dès l’arrivée au collège, puis retour dans la zone 

attribuée à ma classe située dans la cour avec toutes mes affaires. (Plan 

ci-dessous) 

 

A la sonnerie, j’attends la consigne pour rejoindre ma salle de classe 

Récréation du 

matin et de 

l’après-midi 

En sortant de cours, Je ne traine pas dans les couloirs 

- passage au casier si besoin et aux toilettes 

- 3 minutes avant la sonnerie je retourne dans ma zone classe avec mes 

affaires, 

- j’attends la consigne pour rejoindre ma salle de classe 

Pause 

méridienne 

Selon le planning d’organisation de la demi-pension soit je vais : 

- prendre mon repas 

- au foyer 

- dans la salle d’étude 

- dans la cour 

 

A l’arrivée au 

collège 

Passage au casier dès l’arrivée au collège. 

- A la sonnerie, je monte devant ma salle de classe et je me range en 

silence. 

Récréation du 

matin et de 

l’après-midi 

En sortant de cours, je ne traine pas dans les couloirs 

- passage au casier si besoin et aux toilettes 

- A la sonnerie,  je monte devant ma salle de classe et je me range en 

silence : Je respecte les sens de circulation. 

Pause 

méridienne 

Selon le planning d’organisation de la demi-pension soit je vais : 

- prendre mon repas 

- au foyer 

- dans la salle d’étude 

- dans la cour 


