
1 espace par niveau
matérialisé dans la cour

 

J'en ai au moins deux
pour la journée, car il

doit être changé toutes
les 4h.

Je reste dans la même salle pour tous mes cours sauf pour les LV

Allemand (TECHNO1), Italien (TECHNO2), ULIS et FLS (salle 101)

Le self : 3 services  à  11h45, 12h30 et 13h15

P R O T O C O L E  S A N I T A I R E
NOVEMBRE 2020

POUR Limiter le brassage entre les élèves

Horaires des cours et des récréations 
décalés selon les niveaux

Un sens de circulation
pour limiter les

croisements d'élèves

Dès que je rentre dans le

collège je rejoins la zone

qui  est dédiée par niveau.

Les rassemblements devant

le collège sont interdits : si

je sors du collège, je ne

dois pas rester sur le parvis.

Et J'APPLIQUE TOUJOURS LES GESTES BARRIèRE ! 

Je me lave
régulièrement les

mains et je
respecte les gestes

barrières

Je respecte les règles
de distanciation et
j'évite les contacts
physiques avec les

autres

Le port du masque
est obligatoire à

l'intérieur comme à
l'extérieur du

collège. Je le change
après le repas

J'apporte ma propre
gourde.

 Elle me servira au
réfectoire.

Je respecte une
distance d'au

moins un mètre
entre les autres et

moi à chaque
instant, dans
chaque lieu.

Je garantis à chaque
instant le respect des

gestes barrières !

Mémo pour les parents 

Je rappelle régulièrement à mon enfant l'importance des gestes barrières, les règles de port du
masque et veille à lui en remettre au moins 2  chaque jour.

Je surveille  l’apparition de symptôme chez mon enfant avec une prise de température
quotidienne avant qu’il ne parte au collège (la température doit être inférieure à 38°C)

Je m'engage  à prévenir le collège :si mon enfant présente des symptômes ou de la fièvre ;si il est
déterminé comme « cas contact à risque » ou ;si il est testé positif au SARS-COV2. 

A la 1ère sonnerie, je rejoins l'emplacement de ma classe et j'attends

le professeur ou la vie scolaire.

Pour les récréations et la pause méridienne, je descends toujours par

les escaliers latéraux et je rejoins la zone qui est dédiée par niveau.

1 salle / 1 classe

Je me nettoie les mains en entrant ET en sortant de la salle (gel hydro

alcoolique dans chaque salle)

Entre chaque cours, j'attends mon professeur,  dans le calme en restant

à ma place. Si je ne respecte pas le règlement je serai sanctionné.

Si j'ai une heure de permanence entre 2 cours, je descends par les

escaliers latéraux A et C  dans la cour à l'emplacement de ma classe et

j'attends la vie scolaire.

J'attends dans la zone qui est dédiée par niveau qu'on appelle

au micro  ma classe .


