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Pour les récréations et pour les

changements de cours, je descends

toujours par les escaliers latéraux A

et C et je monte par l'escalier

central B (je respecte le fléchage au

sol)

Et je n'oublie pas .....

Un retour au NIVEAU 2

Je change de masque après le repas.

Cours en présentiel au collège
Aération régulière des locaux et lavage des
mains
Port du masque obligatoire en intérieur
Limitation du brassage par niveau
Désinfection des surfaces les plus souvent
touchées
Activités physiques autorisées en extérieur et
en intérieur avec un protocole particulier
un plan de continuité pédagogique
prévoyant les différents scénari selon les 4
niveaux

Le port du masque est obligatoire
à l'intérieur des bâtiments. A
l'extérieur les règles relatives au
port du masque en population
générales sont respectées selon
l'arrêté préfectoral en vigueur.  

Lavage des mains quand je rentre
et sors du collège, en rentrant  en
cours, avant et après le repas, après
le passage aux toilettes  et dès que
nécessaire.

A  la cantine,
Je  passe quand on appelle ma classe
au micro.
Je mange avec des camarades de ma
classe uniquement et j'inscris mon
nom et ma classe sur un coupon.

J' apporte ma gourde.

Des règles à respecter pour la
sécurité de tous dès mon entrée

dans le collège.
Dans la cour, j'entends la
sonnerie : je rejoins
l'emplacement de ma classe et
je me range en attendant mon
professeur ou la vie scolaire.

Je porte mon masque dès que
je rentre dans les bâtiments.

Je me lave les mains avec le
gel hydroalcoolique à l'entrée
en cours.

Contact tracing
Un protocole est mis en oeuvre pour
identifier les élèves contacts à risque
avec un cas positif. 
Poursuite des apprentissages à distance
pendant 7 jours pour les élèves ne
justifiant pas d'une vaccination
complète. 
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