
MESURES SANITAIRES     COVID 19 : reprise des élèves de 3e 
et 4e en difficulté d’apprentissage     

 

MASQUE 

Le port du masque est obligatoire sur tout le site du Collège : nous demandons aux élèves, comme à 
tous les autres acteurs de l’école, de le mettre dès l’entrée.   

 

DISTANCIATION 

LES CLASSES  

Nous avons choisi  les locaux qui satisfont aux prescriptions  (certains locaux spécifiques ne peuvent 
être utilisés vu leurs dimensions). 
Les locaux sélectionnés sont aménagés : placement  des bancs et des chaises respectant les normes 
de  distanciation. 
Nettoyage :   
-      nettoyage des locaux occupés après chaque journée ou demi-journée de cours 
-      règle générale : chaque groupe passe toutes les heures de cours dans le même local  
 
TOILETTES ELEVES 
 
Les toilettes  bloc G pour les garçons et bloc C pour les filles seront ouvertes toute la journée (les 
toilettes d’urgence resteront fermées). 
Nettoyage : elles seront nettoyées tous les jours,  à 10h20 et en fin de journée. 
Vérification  2 fois par jour du savon et serviettes papier disponibles 

 
GEL 
 
Mise à disposition des flacons sur le site :  

- aux 3 entrées sur le site 
- entrée des blocs : F (côté classes et côté accueil)- H – G – E – C  
- entrée patio classes électricité 
- entrée de chaque classe utilisée 

Vérification 2 fois par jour du gel disponible. 
 
 
 
 

ESPACE « MALADE » 
 
Si un élève présente des symptômes :  

- L’élève est envoyé à l’espace Fasbender.  
- Nous contactons les parents pour qu’ils viennent rechercher leur enfant ou les prévenir du 

retour de leur enfant au domicile. 
 



GESTION DES ELEVES 
 

- Nous gardons les mêmes règles en matière d’entrées et sorties sur le site : les entrées en 
début de journée se font soit par la rue Dumonceau soit par la rue Petite Voie, les sorties dès 
14h30 (12h le mercredi) par la rue Petite Voie.  Les sorties en dehors de ces heures se font 
par la rue Dumonceau. 

- Des éducateurs vérifient le port du masque et le lavage des mains dès l’entrée sur le site. Ils 
orienteront les élèves vers leur rang : les élèves doivent dès leur arrivée se rendre à 
l’emplacement de leur rang et attendre le professeur. 

- À 8h20, le professeur veille à former un rang tout en respectant la distanciation.  
- Une utilisation du gel sera de nouveau obligatoire à l’entrée du bloc (l’entrée au bloc C se fait 

uniquement par le rez). 
- De préférence, la porte de la classe reste ouverte  pour éviter tout contact avec les poignées 
- Le professeur installe les élèves en classe  (utilisation du gel à l’entrée si l’élève a touché la 

rampe, … ). L’élève doit occuper la même place pendant toutes les  heures de cours. 
- RECREATION DE 10H : Le professeur aère le local. La porte reste ouverte et les élèves 

emportent leurs affaires. Ils se rendent dans la cour avec le professeur de la 2ème h et ce 
professeur veille à ce que les élèves restent par groupe classe pendant toute la récréation 
(respect des distances). Les éducateurs s’occupent de  la  surveillance dans la cour et de la 
gestion des toilettes : 2 élèves à la fois.  

- 10h20, formation des rangs et retour en classe avec utilisation du gel à l’entrée du bloc et si 
nécessaire à l’entrée en classe, toujours en veillant à respecter  et à faire respecter la 
distanciation. 

- Fin de journée, les élèves sortent par la rue Petite Voie (utilisation du gel avant de quitter le 
site, la surveillance sera assurée par les éducateurs). 

 
 
HORAIRE                        

  
L’ horaire sera d'application les 10, 11 et 12 juin. 
Les cours qui n'apparaissent pas à l'horaire devront se poursuivre en ligne jusqu'aux délibérations de 
fin juin. 
 
Les titulaires font suivre l'horaire via google classroom à leurs élèves. 
 

 
 
 
 
 


