
Le protocole sanitaire en quelques lignes 

En cours 

- En cas de COVID, de symptômes, de fièvre (température  >38°C) ou de cas contact COVID ne pas
envoyer les élèves et prévenir le collège.

- Les élèves rentrent par la grille en portant le masque. Du gel hydro alcoolique est mis à disposition
des élèves qui se désinfectent les mains dès leur arrivée.

- Les élèves arrivent avec deux masques les jours sans EPS et trois masques les jours avec EPS.

- Le port du masque est obligatoire pour tous dans le collège tout au long de la journée.

- Les élèves restent dans la cour jusqu’à la sonnerie et montent directement dans la salle qui leur
est dédiée par l’escalier correspondant. 

- Ils restent principalement dans la même salle où une table leur est assignée avec une étiquette.
Des cours  peuvent avoir  lieu dans d’autres salles spécifiques,  dans ce cas  les  enseignants  vont
chercher les élèves et ceux-ci utilisent du gel hydro alcoolique en entrant et sortant de la salle.

- Pour les cours d’EPS, les élèves se changent dans leurs salles de classes, ils changent de masque
pour revenir en cours.

- A la fin de la journée, les élèves traversent le hall et se dirigent vers le plateau sportif, en passant
par le parking de l’administration, où ils se rangent selon leurs lignes de car. Du gel hydro alcoolique
est mis à leur disposition en sortie de hall.

Pour la restauration scolaire 

- Les élèves rentrent avec leur masque.

- Ils se désinfectent les mains avec du gel hydro alcoolique puis prennent leurs plateaux.

- Ils sont orientés et placés  par la vie scolaire dans le réfectoire dont la capacité a été réduite de
moitié.

- Ils mangent en quinconce sans discuter.

- Une fois le repas terminé, ils changent de masque et vont débarrasser leurs plateaux avant de
sortir.

- Du gel hydro alcoolique est mis à leur disposition  à la sortie pour qu’ils se désinfectent les mains.


