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La scolarité après le déconfinement 
progressif

L’obligation d’instruction s’impose à tous, en classe ou à la maison

La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles

A partir du 19 mai : 2 situations sont possibles pour les élèves :

• en classe (pour les niveaux 6ème et 5ème)

• à la maison avec la poursuite de l’enseignement à distance

Les cours se dérouleront en groupe de 12 élèves maximum dans le respect des gestes barrières, et selon des 
modalités définies (2 h de cours le matin et 1h30 l’après midi)

Pour le moment, dans l’emploi du temps prévu, il n’y aura ni récréation ni permanence, de plus le CDI sera fermé.



Covid19 : un membre d’une immense 
famille  

Les coronavirus sont une grande 
famille de virus dont certains 
peuvent infecter les humains et 
provoquer des maladies entrainant 
le plus souvent des symptômes de 
type rhume.



Ce ne sera pas « le collège d’avant »

L’ouverture des écoles et établissements scolaires est encadrée par un 
protocole sanitaire qui repose sur les prescriptions émises par le ministère 
des solidarités et de la santé.

Des précautions et des règles sont à respecter au collège.

Ces règles sont déclinées ci-après.



Protocole avant de venir 
au collège

•Je m'engage à prendre ma température à domicile avant de venir, si ce 
n'est pas possible, je l'indique à mon arrivée au collège. Si j'ai plus de 
37,8 °C, je ne viens pas au collège 

•Si je me sens fatigué, j'ai mon nez qui coule, j'ai mal à la gorge, à la tête,  
j'ai des frissons, de la fièvre, des courbatures ou le moindre 
symptôme présentant un début de maladie, dans le cadre du principe 
de précautions, je ne viens pas au collège. 

•S’il y'a une personne dans mon entourage présentant des symptômes 
similaires au COVID19, je dois consulter mon médecin traitant avant 
de me rendre au collège. 

•Si, lorsque je suis dans le collège, je présente des symptômes, il faut que 
je l'indique à un personnel du collège qui m'orientera vers l'infirmerie. 
(Un protocole en interne a été mis en place si suspicion covid19).



Gestes barrières
• Je tousse et j'éternue dans le pli de mon coude et loin de 

mes amis. Je pense à faire une désinfection des mains 
au gel hydro alcoolique ensuite. 

• J'utilise des mouchoirs en papiers à usage unique et je le 
jette à la poubelle. Un sac poubelle à usage unique me 
sera fourni. 

• J'évite de toucher mon visage (nez, yeux, bouche). 

• Je salue mes amis de loin, respecte une distance de 1 
mètre (2 grands pas) entre moi et les autres. 

• Je ne prête pas mes affaires à un camarade.



Lavage des mains
 Je dois avant de partir du domicile me laver les mains, il est 

important que je n'aies pas les mains souillées (terre, peinture, 
etc...) car le gel hydroalcoolique à l'entrée du collège ne sera 
pas efficace. 

Je me lave les mains régulièremet au gel hydroalcoolique ou au 
savon 

• A l’arrivée dans le collège  
• Avant de rentrer en classe 

• Avant et après chaque repas  
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

• Après m’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  
• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets 

possiblement contaminés  
• Le soir avant le retour au domicile et à mon arrivée.  

Pour information, une affiche physique sur chaque lavabo du 
collège a été disposée pour rappel des bonnes pratiques de 

lavage des mains au savon, tu pourras suivre les indications.





A propos du port du 
masque

Pour les collégiens, le port du masque est obligatoire 
dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation risque de ne pas être assurée. 

Il faut changer le masque toutes les 4 heures, en cas de 
souillure, de projection ou s’il s’humidifie, s’il a été 
touché et/ou baissé au niveau du cou/menton.



Utilisation masques « grand public »



Règles de circulation
Dans mon collège, je ne crée pas d'attroupements dans les 
couloirs ni à l'extérieur du collège (groupe plus de 10 
personnes interdit ).  

Je respecte le protocole de sens de circulation indiqué en me 
plaçant dans les repères visuels prévus à cet effet. On 
m'indiquera à quel endroit me positionner. Attention! Je 
respecte bien mes horaires prévues pour éviter d'être en 
avance ou en retard. 

Ma salle de cours sera toujours la même, ce seront les 
professeurs qui se déplaceront. Ma place sera fixe et voici le 
matériel à apporter chaque jour : bouteille d’eau, mouchoir, 
un masque en plus et un sac pour stocker le masque sale après 
utilisation, un cartable avec le strict minimum (surtout pas de 
livres qui font des va-et-vient entre ton domicile et les cours). 

A noter que les casiers ne sont plus disponibles.



• Si tu ressens de l'anxiété (sensation d'étouffement, difficultés de 
sommeil, perte d'appétit ou inversement, pleurs etc..) ou 
simplement envie de discuter de ton vécu et ressenti face à 
cette situation exceptionnelle, l'assistante sociale, les 
infirmières, les CPE, les professeurs et les autres personnels 
du collège sont disposés à te recevoir. Par ailleurs, l'équipe 
médico-sociale continue ses suivis individuels dans la mesure 
de ses disponibilités



A bientôt

•  Un temps d’échange par les personnels de l’établissement sera prévu pour répondre à toutes 
tes questions. 

 • Je n'hésite pas à sourire, car même si tu as un masque...on voit tes yeux ! 


