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CONDITIONS DE REPRISE – PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ELEVES 

 

A. Les gestes barrière 

 
Ils sont applicables partout et par tous, merci de les rappeler régulièrement à votre enfant. Nous le ferons également. 
 

 
 

B. La distanciation physique, l’absence de contacts 

 
Même si nous mettrons tout en place matériellement pour 
respecter cette distanciation (marquage au sol, sens de 
circulation, fléchage dans l’établissement, réorganisation 
des salles de classe), il en va de la responsabilité de chacun 
d’y veiller. 
 
A son arrivée au collège, votre enfant portera le masque 
qu’il aura mis en quittant votre domicile. 
Il sera équipé d’un 2e masque dans un emballage 
spécifique pour l’après-midi.  

 
Du gel hydroalcoolique et du désinfectant seront mis à disposition et seront utilisés dans le respect du protocole sanitaire 
établi par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et dès que la situation l’exigera. 
 
Nous insistons sur l’importance pour votre enfant d’avoir son propre dispositif (gel hydroalcoolique en flacon individuel, 
mouchoirs jetables) et l’obligation d’avoir son propre matériel scolaire (cahier et/ou feuilles, trousse, calculatrice). 
 

 
En cas de non-respect des règles de ces deux points, dans le souci de la santé de tous, nous nous permettrons 
de vous appeler pour venir chercher votre enfant.  
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C. Prise en charge des élèves de 6° et 5° jusqu’au 31 mai 

 

 
 
 

D. Gestion des symptômes évoquant un cas COVID 

 
Conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes évoquant un cas COVID (toux, essoufflement, mal de gorge, 
grosse fatigue, troubles digestifs, fièvre > 37,8°) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rôle de la famille Rôle du collège 
- Interdiction de mettre son enfant au collège en cas 

d’apparition des symptômes chez lui ou chez un 
membre de sa famille 

- Disponibilité permanente au numéro de téléphone 
communiqué pour pouvoir venir chercher son enfant au 
collège sans délai 

- Information de l’avis donné par le médecin 

- Isolement de l’élève présentant les symptômes 
- Appel à la famille 
- Rappel de la procédure à suivre 
- Nettoyage approfondi des salles fréquentées par l’élève 

 

• Du 18 au 31 mai (nouveau projet d'accueil à partir du 2 juin en fonction des décisions 
gouvernementales à venir concernant les 4° et 3°)

• De 8h30 à 17h10 (accueil dès 8h10)

• Alternance de cours et de rémédiation pédagogique

• Demi-groupes en cours dans une même classe toute la journée

• Les lundis et les jeudis pour les 6e, les mardis et vendredis pour les 5e (pas de cours les jeudi 21 et 
vendredi 22 mai, Pont de l'Ascension)

accueil 
des 

élèves

• Un planning de pauses sera établi pour permettre aux groupes de ne jamais se croiser

• Les élèves seront répartis sur les deux cours de récréation durant les pauses extérieures

• Ils seront pris en charge par des adultes encadrants qui s'assureront du respect de la distanciation 
physique entre les élèves

pauses

• Tous les élèves présents mangeront au collège (même les externes) pour éviter les brassages et 
l'augmentation des risques sur les pauses méridiennes

• Les demi-pensionnaires bénéficieront d'un repas froid servi par Sodexo

• Les externes ramèneront leur pique-nique individuel ou opteront pour un repas froid Sodexo

• Nous vous conseillons d'équiper vos enfants d'une gourde : ils ne seront pas autorisés à boire aux 
robinets

demi-
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