Renforcement du protocole sanitaire
au 2 novembre 2020
RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT
Ce qui ne change pas :
- Aération des salles toutes les deux heures (ouverture obligatoire d’une fenêtre au moins et
de la porte pendant la récréation par exemple)
- Nettoyage quotidien des salles
- Respect des consignes sanitaires et des protocoles édités par le ministère de l’Éducation
- Maintien de tous les services : cantine, panier repas, bus, étude
- Entrées en salle ordonnées sans brassage des classes
Ce qui change :
- Remise en place de la désinfection des points de contacts (poignées de portes,
interrupteurs…) deux fois par jour.
- Les rendez-vous parents-professeurs se feront par téléphone jusqu’à nouvel ordre.
- Mise en place de deux groupes d’élèves (voir plus loin) et maintien de la distance entre ces
deux groupes.
POUR LES ÉLÈVES
Ce qui ne change pas :
- Début des cours à 8h15 pour tout le monde
- Lavage des mains obligatoire à chaque passage dans la cour.
- Port du masque obligatoire (sauf lorsque les élèves sont assis à la cantine et pendant la
pratique sportive)
- Interdiction des contacts entre élèves
- Sortie des élèves à l’appel de leur nom
- Pour des raisons évidentes d’hygiène, interdiction d’emmener le téléphone portable au
collège, sauf raison impérieuse (nous vous rappelons que le téléphone du collège est à
disposition en cas de besoin)
Ce qui est remis en place comme au mois de juin :
- Interdiction du prêt de matériel entre élèves (compas, stylo, raquette de ping pong…)
- Entrée des élèves de 3e (uniquement) dans leur salle par l’escalier extérieur
Ce qui change :
- Création de deux groupes distincts qui resteront séparés le plus possible toute la journée
(récréations, cantine, heures de sortie...):
1er groupe : 6e + 4e

2e groupe : 5e + 3e

- Lorsque tous les élèves seront dans la cour en même temps (matin, 13h20-13h30 et
sorties), la cour sera divisée en deux zones distinctes.

- Afin de séparer les groupes à la sortie, les horaires sont légèrement modifiés (en gras) :

Début des cours
Récréation du matin

1er groupe (6e/4e)

2e groupe (5e/3e)

8h15

8h15

11h00 – 11h15

10h05 - 10h20

(après le 3e cours)

Pause déjeuner

12h10 - 13h30

12h10 - 13h35

Récréation de l’après-midi

14h25 – 14h35

15h25 – 15h35
(après le 1er cours)

Fin des cours
16h15
NB : le bus partira avec 5 minutes de décalage le soir (2 premiers tours)

16h20

- Lavage des mains : À l’arrivée dans la cour (matin, récréation, repas, passage aux
toilettes...), chaque élève doit se laver les mains devant un adulte (lavage complet de 30
secondes, que ce soit au lavabo avec du savon ou avec un flacon de gel hydroalcoolique). Il
pourra être demandé à tout élève de recommencer en cas de doute.
- Cantine / panier repas :
Afin d’espacer encore plus les élèves, une partie des demi-pensionnaires déjeuneront dans le
foyer. Tous les demi-pensionnaires doivent emmener une gourde d’eau afin de ne plus
utiliser de carafe commune. Chaque élève aura une place attribuée et marquée à table.
Les groupes 1 et 2 seront maintenus séparés pendant la pause déjeuner : il ne sera pas
possible de quitter le réfectoire avant la fin du service afin d’éviter le brassage des groupes.
1er service : 12h20 / 12h45
2e service : 12h50 / 13h20
S’agissant des demi-pensionnaires, les couverts et le pain seront distribués par une seule et
même personne à chaque élève.
- Externes :
Il est demandé à tous les externes d’arriver au dernier moment pour limiter le brassage. En
cas d’impossibilité, pensez au panier repas.
- Groupe 1 : arrivée entre 13h25 et 13h30
- Groupe 2 : arrivée entre 13h30 et 13h35
- Foyer : Il sera fermé sauf le matin entre 7h30 et 8h10.
- Ateliers : Les ateliers ne pourront pas être maintenus afin de limiter le brassage entre
groupes. Ils seront remplacés par des heures de cours, de vie de classe, de devoirs sur table
ou de soutien selon les dates, les niveaux de classe et la disponibilité des enseignants.
- AS : L’AS sera maintenue une semaine sur deux pour chacun des groupes.
Groupe 1 (6e/4e) : AS en semaine B
Groupe 2 (5e/3e) : AS en semaine A
Les élèves n’ayant pas AS devront quitter le collège à 11h15 ou à 12h10.
- Étude : Les élèves de 4e (groupe 1) seront séparés en salle d’étude des élèves du groupe 2.
Les élèves de 6e resteront dans une salle à part.
Les mercredis et les vendredis, en raison du nombre important d’élèves en étude, chaque
groupe ira dans une salle à part.

- XEC : Les cours de XEC sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
- Éveil philosophique et spirituel : Les rencontres sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
- Musique : les cours de batterie et de MAO sont suspendus la semaine du 2 au 6 novembre
en attendant des instructions claires des autorités.
VOTRE RÔLE EN TANT QUE PARENT :
- Rappelez à votre enfant l’importance des gestes barrière :
• lavage des mains à chaque passage dans la cour, car pour certains d’entre eux,
cela n’est toujours pas un réflexe
• interdiction de toucher ses camarades
• port du masque en permanence de façon conforme (plaqué sur le nez)
- Surveillez l’état de santé (température) de votre enfant chaque matin
- N’envoyez pas votre enfant au collège s’il a des symptômes
- N’envoyez pas votre enfant au collège si lui ou quelqu’un de votre foyer est cas contact
ENSEMBLE
C’est grâce à la participation de chacun
que nous éviterons au maximum
les conséquences de la crise
sur la scolarité de nos enfants

