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Information aux familles  
 

L’accueil des élèves et des autres acteurs de l’EPLE  sera soumis à une organisation stricte.  

1. Les élèves accueillis 

 

Tous les élèves seront accueillis à la rentrée. Les horaires habituels seront appliqués. 

 

2. Fonctionnement du collège 
 

L’accès au collège sera possible comme à l’accoutumée, par l’entrée habituellement 

réservée aux professeurs et l’entrée principale, avec deux accès pour les élèves. L’accès 

aux locaux sera strictement règlementé pour les personnes venant de l’extérieur. 

Les horaires habituels seront appliqués (voir EDT et règlement intérieur du collège). 

Le port du masque est obligatoire pour les élèves tout au long de la journée (dans la salle 

de classe, pendant la récréation et dans les transports scolaires) ainsi que pour 

l’ensemble des personnels. 

Les gestes barrières seront constamment appliqués. 

La salle des professeurs restera accessible ainsi que les salles de pause des agents et des 

personnels de vie scolaire.. 

   

3. Rôle des familles 

 

Les parents ont un  rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur 

enfant, fourniture de masques et de mouchoirs en papier jetables, …). 

Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’établissement. En cas de symptôme et/ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit 

pas s’y rendre. 

L’infirmière scolaire si elle est présente, sinon la vie scolaire prendra en charge les élèves 

et personnels présentant des symptômes. Un protocole d’isolement sera alors mis en 

place. L’infirmière est joignable par téléphone au collège si besoin.  

Les parents seront immédiatement joints par la vie scolaire. 

Pour toute information concernant les mesures sanitaires :  

Un numéro vert répond à vos questions  en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 

 0 800 130 000. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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4. Protocole sanitaire 
 

C’est désormais le protocole sanitaire allégé publié par le Ministère en juillet 2020 qui 

s’applique. 

Les règles de distanciation physique ne sont plus obligatoires quand elles ne sont pas 

matériellement  réalisables. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

L’élève se lavera les mains au moins : 

 à l'arrivée au collège, avant d'entrer en classe, 

 avant et après chaque récréation, 

 avant et après chaque repas, 

 avant et après être passé aux toilettes, 

 après s'être mouché, avoir éternué et avoir toussé, 

 après avoir touché aux objets possiblement contaminés (les objets ne lui 

appartenant pas par exemple). 

 avant de repartir du collège.  

Au moment de la reprise un rappel des règles sanitaires sera fait aux élèves soit par 

l’infirmière soit par les professeurs avant le début du cours. 

 

5. EPS 
 

 Les élèves suivront les instructions données par les professeurs d’EPS 

 MASQUE : chaque élève doit venir avec une pochette pour ranger le 

masque avec lequel il est arrivé et un autre masque afin de le mettre après 

le cours d’EPS  

 ELEVE en PAI : L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port 

du masque pour les élèves présentant des pathologies.  

 Une fiche explicative des sens de circulation et récapitulative de ce que 

l'élève doit amener en EPS :  

- venir en tenue d’EPS dès le matin,  

- amener une bouteille d’eau marquée au nom de l’élève,  

- une pochette avec un masque de rechange,  

- un tee-shirt de rechange,  

- une serviette pour s’essuyer,  
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- un paquet de lingettes,  

- déodorant  

- casquette,  

- crème solaire 

 

6. Arrivée des élèves 

 

Nous vous demandons de veiller à la ponctualité car les retards constitueront une 

difficulté pour  l’application du protocole sanitaire mis en place pour la sécurité de tous.  

Les élèves devront utiliser la solution hydroalcoolique disponible à l’entrée du collège. Un 

masque leur sera remis s’ils n’en disposent pas. Néanmoins les familles fourniront les 2 (ou 

3) masques nécessaires à leurs enfants. 

A savoir :  

 Le masque ne remplace pas les gestes barrières. 

 Le masque ne doit pas être touché ou placé sur le menton ou le front. 

 Le masque doit être changé après 4 heures ou si l’élève souhaite boire ou manger. 

 Le masque doit être retiré en ne touchant que les élastiques. 

 S'il s'agit d'un masque jetable, l'élève ira le déposer dans une poubelle lui-même 

en le tenant par les élastiques 

 S'il s'agit d'un masque réutilisable, vous devrez fournir un sac plastique pour y 

placer le masque de la matinée.  

 

Un balisage facilitera la circulation dans la cour et dans les locaux.  

 A leur arrivée les élèves vont directement se ranger pour attendre le professeur afin 

de procéder à une entrée en classe respectueuse des gestes –barrières. 

Un sens de circulation valable en permanence est défini pour rejoindre la salle de classe, 

en particulier si elle se situe à l’étage. 

Après la récréation les élèves se rangeront comme en début de matinée. 
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7. Aménagement de la salle de classe  
 

Un sens de circulation valable en permanence est défini pour rejoindre la salle de classe. 

La porte sera ouverte et le restera durant le cours. 

Les déplacements des élèves reprendront selon les exigences de l’EDT. 

 

Arrivée en salle de classe :  

 

L’aération et le nettoyage des salles de classe auront eu lieu selon le protocole. La 

porte sera ouverte et le restera durant le cours.  

 Quand l’élève arrive à  la salle, le professeur utilise une paire de gants afin de 

distribuer la solution hydroalcoolique aux élèves.  

 Le professeur utilise les lingettes fournies afin de nettoyer son poste de travail. 

 

Aucune sortie d’élève pendant le cours n’est autorisée.  

Pour une demande très exceptionnelle (pour aller aux toilettes ou à l’infirmerie) le 

professeur enverra un message sur ProNote aux AED et à la CPE qui le feront prendre 

en charge.  

Si urgence infirmerie, le professeur enverra un message sur ProNote à l’infirmière et la 

CPE  pour la prise en charge. 

 

Le protocole d’entrée en classe se répète comme lors de la première heure de cours 

(distribution de solution hydroalcoolique, nettoyage du poste de travail…) 

A la dernière heure de cours du matin, les élèves laissent leurs sacs sur place (les salles 

seront fermées à clé). 

Les élèves sortant d’EPS poseront leurs sacs en salle d’étude. 

 

8.Demi-pension  

La demi-pension reprend au mois de Septembre pour les élèves dont les parents auront 

renouvelé l’inscription   . L’élève devra alors disposer d’un deuxième masque pour 

l’après-midi. 

Accès au réfectoire :  

 Après accord d’un adulte, les élèves  entrent dans le réfectoire et utilisent la 

solution hydroalcoolique qui leur sera distribuée ou se lavent les mains. 

 Ils rejoignent la table qui leur sera attribuée pour tout le repas et n’en partiront qu’à 

la fin. Il n’y aura aucune circulation d’élève autorisée dans le réfectoire.  

 A la fin du repas, à tour de rôle, les élèves se dirigent vers la zone de desserte de 

tri  puis se dirigent vers la sortie où ils utilisent la solution hydroalcoolique mise à leur 

disposition. Un sens de circulation d’entrée et de sortie est prévu. 

Un nouveau masque sera distribué, après le repas, aux élèves et personnels n’en 

disposant pas (ces cas devront demeurer exceptionnels). 
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9.Départ du collège et accès aux transports scolaires 

 

 A la fin de la dernière heure de cours de la journée, avant que les élèves quittent 

la salle le professeur distribue la solution hydroalcoolique à chaque élève. L’élève 

ne se déplace pas, c’est le professeur qui vient à lui. 

 La vie scolaire veillera au bon déroulement du déplacement des élèves jusqu’au 

bus 

 Les parents venus récupérer individuellement leurs enfants sont priés de bien 

vouloir  les attendre dans leur véhicule. 

 Les élèves transportés se rendent, sans délai, dans leur bus.  
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10. Annexes 
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Annexe 1 : Les bons gestes à apporter 
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Annexe 2 : Mettre et porter son masque 
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Annexe 3 : Règles de circulation dans mon établissement 
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Annexe 4 : Règles de circulation 
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Annexe 5 : Si je suis malade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


