
Retour au collège

Nous sommes heureux de t'accueillir de nouveau. Cependant tu t'en doutes, 
le collège aujourd'hui sera très différent de celui que tu as connu avant le 

confinement.

De nouvelles règles sont instaurées :

● la distanciation d'au moins 1m 

● le lavage fréquent des mains 

● le respect du sens de circulation

● chacun son matériel



Le matin avant de partir

Avant de partir tu dois prendre ta 

température. Si elle est supérieure 

ou égale à 37,8°C ou si tu as des 

symptômes ressemblant à ceux du 

COVID il faut rester chez toi et 

prévenir le collège.



Lavage des mains

Il est important de te laver souvent et soigneusement les mains.

● En arrivant au collège.

● Avant de rentrer en classe, à la fin de la 
récréation.

● Avant et après chaque repas.

● Avant d'aller aux toilettes et après.

● Après t'être mouché, avoir éternué ou 
toussé.

● Avant de quitter l'école pour rentrer chez 
toi.

● Avant et après avoir mis et enlevé ton 
masque.

Comment se laver les mains ?
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE


Les masques

● Au collège tu devras porter un 
masque comme tu le fais 
certainement déjà : tu devras en 
avoir plusieurs

● Il est important que tu gardes ton 
masque

● Celui-ci doit être changé en fin de 
matinée 

● Tu le changeras chez toi si tu déjeunes 
à la maison

● Tu le changeras après le repas si tu 
déjeunes au self 

● Lave-toi les mains avant de mettre 
ton masque et juste après l'avoir mis.

Comment mettre un masque ?
https://youtu.be/o-_DPOiBA1o

https://youtu.be/o-_DPOiBA1o


L'arrivée au collège

● Si tu arrives en car, un 
adulte te dira quand tu 
pourras descendre.

● Si tu arrives en voiture 
l'entrée se fera par le 
portillon de l'accueil.

● Avant d'entrer en classe, il 
faudra te laver les mains.



En classe

● Tu ne seras pas avec tous les autres 
élèves de ta classe. Pour chaque 
classe il y aura deux groupes qui 
seront dans deux salles différentes.

● Tu resteras toujours dans la même 
classe. Ce sont les enseignants qui 
se déplaceront.

● Tu auras une place fixe située à 1m 
de tes  camarades les plus proches.

● Tu devras avoir ton matériel. Tes 
camarades et tes enseignants ne 
pourront en effet pas t'en prêter.

● Pense à apporter des mouchoirs 
jetables.

● Il y aura un sens de circulation.



Les récréations

● Avant de sortir il faut te 
laver les mains

● Afin que tous les élèves ne 
soient pas dehors en même 
temps, les récréations 
seront décalées.

● Tu descendras dans la cour 
attribuée à ton groupe avec 
ton enseignant.

● Il faudra toujours respecter 
la distance d'au moins 1m 
avec les autres élèves.

● Tu ne pourras pas toucher 
de jeux : ballons, balles de 
tennis, tables de ping-
pong...

● Mais tu pourras parler aux 
autres à 1m de distance.



Les repas

● Il faudra te laver les mains à 
l'eau et au savon à l'entrée du 
self.

● Tu n'auras pas besoin de 
passer ta carte.

● Ton plateau sera préparé 
avec avec un verre, des 
couverts, une serviette, une 
entrée et un dessert

● Un agent posera sur ton 
plateau un plat chaud.

● Dans le self, un marquage 
t'indiquera où tu peux 
t'asseoir.

● Une fois ton repas terminé, tu 
laisseras ton plateau à table.

● Dès la sortie du self tu te 
laveras les mains à l'eau et au 
savon dans les sanitaires.



L'infirmerie

● Il est interdit de se rendre 

seul à l'infirmerie même 

pendant la récréation.

● Il faudra obligatoirement 

passer par la vie scolaire. 

Les assistants d'éducation 

appelleront alors 

l'infirmière.



Départ

● Les départs des salles de 
classes seront échelonnés.

● Après avoir rangé tes 
affaires il faudra te laver les 
mains.

● Tu descendras dans la cour 
avec un enseignant.

● Il faudra toujours respecter 
la distance d'au moins 1m 
avec les autres.
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