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Au domicile 

Avant de partir pour le collège, l’élève a appliqué les règles suivantes : 

 

 

 

 

 

 

En cas de fièvre ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19, pour l’élève comme 
pour les autres personnes qui vivent au domicile, les responsables légaux n’envoient pas 
l’enfant au collège. En cas de doute, l'enfant reste à domicile. 

Dans la rue ou s’il emprunte les transports scolaires, l’enfant respecte les règles de distanciation et 
les gestes-barrières. 

 

 

 

Arrivée au collège 

A leur arrivée devant le collège, les élèves avancent dans le calme jusqu’à l’entrée du 
collège, en essayant de respecter au maximum une certaine distance physique avec leurs 
camarades. Des personnels de la vie scolaire et/ou de la direction se trouvent à l’arrêt des 
bus et au portail. Ils pulvérisent de la lotion hydro-alcoolique dans le creux des mains des 
enfants. Ces derniers doivent veiller à se frotter correctement les mains et les doigts. 
 

Arrivée dans la cour de récréation et montée en classe 

Les demi-pensionnaires passent à leur casier, dès 7h30, afin de fluidifier les passages et de 
préserver la distanciation physique. Ils ne doivent pas stagner devant les casiers mais ressortir 
aussi rapidement que possible. Les élèves externes, qui n’ont pas à passer aux casiers, ne sont 
pas autorisés à accompagner un camarade demi-pensionnaire. 
Dans la cour comme dans les bâtiments, il est strictement interdit de toucher un camarade 
(s’embrasser, se serrer les mains, se donner l’accolade, etc.) ou de courir. 
A la sonnerie de 8h, les élèves se mettent en rang. Ils se tiennent dans la mesure du possible à 
une distance d’un mètre les uns des autres. 

Chaque professeur vient chercher sa classe pour se rendre dans la salle de cours. Afin d’éviter 
d’avoir trop de monde dans les escaliers et les couloirs au même moment, les professeurs laissent 
un peu d’espace entre chaque classe. 



 

Les AED répartissent les élèves qui n’ont pas cours à 8h, entre les différentes salles d’étude et les 
accompagnent jusqu’aux salles en question. Elles laissent un peu de distance entre chaque classe 
ou chaque groupe de niveau pour éviter les embouteillages et respecter au maximum la 
distanciation physique. 

Dans les escaliers, autant que de possible, les élèves se suivent les uns les autres au milieu de 
l’escalier, respectent les distances avec celui qui les précède et veillent à ne pas toucher les 
rampes. Ils agissent de même dans les couloirs, en évitant de toucher les murs. 

Les élèves se rangent devant la salle de classe. Le professeur entre dans la salle pour y prendre 
le pulvérisateur de lotion hydro-alcoolique. Il invite les élèves à entrer un par un et leur pulvérise un 
peu de lotion hydro-alcoolique dans le creux des mains. Les élèves se frottent consciencieusement 
mains et doigts puis s’installent à une table. 

Ils peuvent utiliser du matériel commun (feutre pour le tableau, manuel, tablette, microscope…). Ils 
n’échangent toutefois pas leur propre matériel (stylo, règle…) avec un voisin ou un camarade. Le 
matériel commun est désinfecté à l’issue de la séance pour être réutilisé dans la journée ou rangé 
pour n’être réutilisé, au minimum, que 24h plus tard. 

 

Intercours 

A 9h et 11h, en fonction de leur emploi du temps, les élèves changent de salle. A leur arrivée 
devant la nouvelle salle, ils se rangent. Ils entrent dans la salle un par un et l’enseignant pulvérise 
un peu de lotion hydro-alcoolique dans le creux de leurs mains, que les élèves frottent 
soigneusement. 

L’enseignant profite de l’intercours pour aérer la salle en grand et a recours 
au matériel à sa disposition pour désinfecter le matériel utilisé par la classe 
précédente. 

 

Récréation et retour en classe 

A la récréation, l’enseignant ouvre les fenêtres afin d’aérer. 

Les élèves sont libres d’aller et venir dans la cour en marchant, lentement, afin d’anticiper les 
mouvements des uns et des autres. Ils évitent de s’approcher trop près les uns des autres et ne 
doivent pas se toucher. 

Les élèves ne sont pas autorisés à passer à leur casier. 

La procédure pour entrer en classe ou sortir de la salle, les comportements à adopter sont les 
mêmes que pour la première heure de cours. 

A la fin de la matinée, l’enseignant s’assure de l’aération de la salle.  

 

Pause méridienne :  le self  

Les élèves sont appelés par classe. Au moment où ils sont appelés, ils déposent leur sac dans 
leur casier.  

Afin de permettre à tous les élèves de se restaurer le collège est obligé de fonctionner en flux 
continu.  

Etant donné le nombre de demi-pensionnaires, la distanciation sanitaire à table ne peut pas être 
strictement respectée : le respect d’une distance d’un mètre entre chaque élève assis à table est 
matériellement impossible. Les élèves sont donc côte à côte et face à face. Ils déjeunent par 
tables de quatre.  

Les élèves se présentent à l’entrée du hall central, devant l’AED qui vérifie la liste des demi-
pensionnaires par classe. L’AED pulvérise dans leurs mains un peu de lotion hydro-alcoolique. Ils 
doivent veiller à se frotter correctement les mains et les doigts. 

Les élèves prennent leur plateau, leurs couverts et se servent en entrée, dessert et plat principal. 
Ils ne reposent pas un couvert ou une denrée alimentaire qu’ils auraient pris par erreur. Le 
pain est posé à proximité immédiate des couverts. En prenant leur fourchette, les élèves s’en 
servent pour piquer un voire deux morceaux de pain puis déposent pain et fourchette sur leur 
plateau. 



 

Les élèves ne touchent pas à ce qui est posé sur le plateau de leurs camarades (couverts ou 
nourriture). Par exemple, ils ne chipent pas une frite dans l’assiette d’un camarade, ne lui donnent 
pas le dessert qu’ils ont pris et dont ils ne veulent finalement pas. Si un élève manque de pain, il 
se lève pour aller demander du pain à l’agent présent vers le pain, qui le lui donnera avec une 
pince. 

Quand un élève a terminé de manger, il attend que ses camarades aient fini leur repas et qu’un.e 
AED autorise la tablée à se lever et à partir. Chacun se lève alors et débarrasse son plateau à la 
plonge. 

Après la sortie du self se trouve un personnel de vie scolaire qui pulvérise de la lotion sur les 
mains de chaque élève. 

Les passages aux toilettes se font sur autorisation d’un adulte, qui les régule afin d’éviter les 
engorgements. 

 

Retour en salle de classe, intercours, récréation 

La procédure pour entrer en classe ou sortir de la salle, les comportements à adopter sont les 
mêmes que ceux du matin. 

 

Départ du collège 

Les élèves transportés, une fois passés à leur casier pour récupérer leurs affaires du matin, se 
rendent à l’arrêt des bus, rue Lathuilière. Ils doivent éviter de s’approcher trop près les uns des 
autres et ne doivent pas se toucher. 

Les élèves qui n’empruntent pas les bus sortent par le portail principal, rue du 8 mai, en respectant 
les distances de sécurité. Ceux qui rentrent à pieds ne s’attardent pas sur le trottoir et rentrent 
directement chez eux. Ceux que leurs parents viennent chercher en voiture attendent leurs 
parents en se tenant éloignés les uns des autres. 

De la même manière, les parents qui attendent leur enfant évitent de stationner devant les grilles 
du collège et respectent la distanciation physique. Les parents s’engagent à venir chercher leur 
enfant aussitôt que possible après la sonnerie. 

 


