
 

 

Afin de lutter contre la propagation du CORONAVIS – COVID -19, nous vous demandons 

d’appliquer strictement les mesures suivantes : 

 

- Conservez votre masque personnel, quel que soit le moment de la journée (sauf moment 

de prise de nourriture). Vous le remplacerez par un masque propre après le repas. 

- Restez à une distance de plus de 1 mètre de chaque élève croisé (couloirs, salles de classe, 

cours de récréation, restaurant scolaire, bus) 

- N’ayez pas de contact physique avec un autre élève. 

- Utilisez les lotions « hydro-alcooliques » qui seront mises à disposition (salles de classe, 

restaurant scolaire, vie scolaire) sans en abuser. 

 

 

A l’arrivée des bus le matin, les élèves de chaque bus seront conduits par un adulte en file indienne 

directement dans la cour de récréation, après un lavage des mains au gel (garage à vélos). Même 

protocole pour le départ : 

- Les élèves « non transport scolaire » devront se rendre dans la cour de récréation 

immédiatement après leur arrivée. 

- Aucun regroupement (élèves et parents) ne sera admis devant l’entrée du collège. 

- Les groupes d’élèves, à la sonnerie, se rangeront en file indienne, en respectant la distance, 

dans les zones de récréation des groupes. 

 

Chaque groupe sera affecté dans une salle de classe unique pour l’ensemble de la semaine. Dans 

chaque salle, une place sera affectée à chaque élève. Pour accéder à ces salles et en repartir, les 

groupes accompagnés des enseignants ou des AED emprunteront des parcours différents (plusieurs 

portes d’accès) : 

- Conservez la place qui vous est attribuée. 

- Marquez votre nom sur l’étiquette de table. 

- Gardez le masque. 

- Ne vous retournez pas. 

- Ne vous prêtez pas d’effets scolaires personnels. 

- Vous garderez votre sac scolaire dans la salle jusqu’à la dernière heure de cours de la 

journée (les casiers du hall seront fermés). 

 

- Tout livre sorti du rayonnage pour consultation sera replacé dans un bac spécifique. Il ne 

pourra être repris par un autre élève. 

 

Les vestiaires du gymnase seront fermés. Si un cours d’EPS est prévu dans l’emploi du temps de la 

journée, vous arriverez, le matin, habillé avec vos affaires de sport. 

Coronavirus - COVID-19 : informations et 
recommandations pour les élèves 

En général : 

Aux heures d’entrée et de sortie du collège : 

En salle de cours : 

En EPS : 

Au CDI: 



 

 

 

Les services de restauration de 6
ème

 et de 5
ème

 seront séparés. Le passage au self se fera par groupe. 

(Dans l’attente d’informations complémentaires du Conseil Départemental) 

- Dans le couloir matérialisé d’attente au self, mettez-vous en file indienne à plus d’un mètre 

les uns des autres. Deux élèves ne peuvent attendre de front. 

- Lavez-vous les mains avec la lotion « hydro-alcoolique » mise à disposition avant de 

prendre le plateau. 

- Asseyez-vous toujours à la même place dans la salle du restaurant scolaire. 

- N’échangez pas de nourriture de l’un à l’autre. 

- A la fin du repas, vous devrez vous laver les mains et changer de masque. 

 

 

Tous les espaces sanitaires disponibles seront mis à la disposition des élèves. Chaque groupe se 

verra affecté un sanitaire particulier et unique. 

- Utilisez ces espaces de manière raisonnable et sage. 

- Lavez-vous les mains de manière soignée avec du savon et de l’eau, avant et après votre 

passage aux toilettes. 

 

 

Cinq cours de récréation seront matérialisées (5 pour les groupes de 6
ème

, 5 pour les groupes de 

5
ème

 ). Les temps de récréation des 6
ème

 et des  5
èmes

 seront séparés : 

- Veillez à ramasser les papiers et autres déchets qui vous appartiennent et allez les jeter 

dans les poubelles prévues à cet effet dans les salles, les couloirs et la cour. 

- En cas de besoin, utilisez les distributeurs de lotion hydro-alcoolique mis à disposition au 

niveau de la Vie Scolaire et du Hall d’accueil. 

- Respectez la distance de plus de 1 mètre entre vous. 

- Les jeux de ballon seront interdits 

 

 

Le Règlement intérieur du collège s’applique pendant cette période de reprise des cours. De plus, 

en cas d’inobservation volontaire de ces consignes (non port volontaire du masque, crachat, 

contact physique volontaire, etc…) qui mettrait en danger l’élève, ses camarades ou les personnels, 

la direction de l’établissement se réserve le droit d’isoler l’élève du groupe jusqu’à la remise de 

l’élève à ses parents.  

 

Dans les espaces communs : 

Aux Toilettes : 

Au Restaurant scolaire : 

Merci pour votre compréhension, votre solidarité et pour les efforts que vous 

ferez afin de combattre ce virus qui nous empoisonne la vie. 

Modifications du règlement intérieur : 


