
C’est la rentrée! 

Nous sommes heureux de t'accueillir pour cette nouvelle année scolaire. 

Des choses ont bien changé dans ta vie ces derniers temps avec la 

Covid-19.

Afin de protéger chacun, quelques règles sont aussi instaurées au collège, 

Mais ne t’inquiète pas, ce n’est pas si compliqué.



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 

de la Covid-19 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.

● Après les toilettes. 

● 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. 

● Il est important que tu gardes ton masque tout le 
temps: dans les salles de classes, dans les 
couloirs, lors des récréations. Pour l’EPS tu 
pourras l’enlever sous les indications de 
l’enseignant.

● 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.

● Les masques sales ou usagés doivent être rangés 
dans un sac.

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

https://youtu.be/o-_DPOiBA1o


Les repas

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

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

● Une fois assis à ta table, 
tu enlèveras le masque 
pour déjeuner

● Une fois ton repas terminé, 
tu remettras  ton masque, 
puis tu iras débarrasser ton 
plateau au point indiqué  

● Dès la sortie du self tu te 
laveras, puis tu mettras un 
masque propre 



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.


	C’est la rentrée!
	Le matin avant de partir
	Lavage des mains
	Les masques
	Les repas
	L'infirmerie

