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CONSIGNES ÉLÈVES
Les horaires :

Les zones de rassemblement et de récréation
●
les récréations se déroulent dans les zones
affectées à chaque niveau ;
●
les
élèves
se
rassemblent
sur
emplacement à : 08:30, 10:35, 14:05 et 16:05 ;

leur

●
durant les récréations, les élèves n’entrent dans
le bâtiment que par les accès situés sous le préau et
uniquement pour aller aux sanitaires, à la vie scolaire
et aux casiers;
●
la sortie dans la cour se fait par les portes
situées en bas des escaliers latéraux (A et C)

Le port du masque et les gestes barrières
Le port d’un masque “grand public” est obligatoire à
l’extérieur du collège comme à l’intérieur du collège,
dans les espaces clos comme en extérieur.

Les élèves demi-pensionnaires doivent se munir de 2 masques au moins par jour. Il est
recommandé d’utiliser une poche “type congélation” avec zip pour mettre les masques sales et une
autre pour l’EPS quand le masque n’est pas utilisé.
Le masque doit être changé après le repas de midi.
Le lavage des mains est obligatoire :
● à l’entrée au collège,
● à l’entrée en classe, avant et après chaque récréation (solution hydro alcoolique dans toutes
les salles)
● après chaque passage aux sanitaires
● avant et après avoir déjeuné au self
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. (voir
infographie page suivante)
Les récréations
Les récréations sont décalées : 10h20-10h35, , 15h50-16h05 - Pause méridienne de 12h25 à 14h05
Les élèves descendent uniquement par les escaliers latéraux (A et C) et restent regroupés dans la
cour dans les zones qui leur sont dédiées par niveau (voir cartographie).
A la 1ère sonnerie, les élèves se rassemblent à l’emplacement de leur classe et attendent que leur
professeur vienne les chercher pour rejoindre leur salle (sauf LV Allemand, Italien, ULIS et FLS).
Les déplacements dans les bâtiments
Les élèves se rassemblent sur leur emplacement lorsqu’ils ont étude afin d’être pris en charge par la
vie scolaire : ils ne restent pas dans leur salle et ne se promènent pas dans l’établissement.
La demi-pension
3 services de restauration à 11h45, 12h45 et 13h15. Les élèves doivent se présenter à l’entrée du
self dès l’appel au micro de leur classe.
Les élèves, après lavage des mains aux lavabos, sont installés par classe sur des tables espacées
et complètent une fiche permettant le traçage des cas contacts.
Les élèves doivent apporter leur gourde : pas de pichet ni de verre sur les tables.
L’entrée et la sortie du collège
Les élèves arrivent masqués au collège aux horaires d’ouverture du portail.
A la descente du bus et devant le collège, les règles de distanciation doivent être respectées et les
regroupements sont interdits. Les externes et les élèves munis d’autorisations ponctuelles ou
annuelles qui sortent du collège ne peuvent attendre leurs camarades, leur bus ou leurs parents
pendant de longues minutes devant le collège : ils doivent être pris en charge rapidement, rentrer à
leur domicile directement ou patienter à l’intérieur du collège.

