
Mesdames, Messieurs  

La présence au collège peut -être source d’inquiétude pour vous ou vos 
enfants. Comme au mois de mai, nous avons souhaité mettre à votre 
disposition ce guide, qui illustre et explique le protocole sanitaire auquel nous 
devons tous être attentifs. 

  
L’OBJECTIF EST D’ASSURER LE MAXIMUM DE SÉCURITÉ A CHACUN.  

CELA REPOSE SUR 5 FONDAMENTAUX :  

• LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE  

• L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRE  

•LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ÉLÈVES  

•LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS  

•LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION  

  

Merci donc d’en prendre connaissance, avec votre enfant.  

Avec nos meilleures salutations  

L’équipe de Direction 

 

Collège Pierre de Ronsard 02 54 81 43 00  
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ORGANISATION : LES INTERDITS 



 

JE SUIS PARENT, QUE DOIS-JE FAIRE ? 
 
 J’explique les protocoles à mon enfant  

 Je lui fournis au moins deux masques par jour  

 Il arrive au collège en portant un des masques  

 Je lui fournis deux sacs plastiques: un pour protéger le masque propre, un autre 

pour mettre le masque utilisé.  

 Je lui fournis un sachet de mouchoirs jetables.  

 Je m’assure qu’il a tout son matériel scolaire avec lui.  

 Je prends sa température le matin: plus de 37,8, je le garde à la maison et consulte 

un médecin.  

 Je veille à ce qu’il soit à l’heure fermeture du portail à 8h25.  

 Si mon enfant ne vient pas, j’en informe la Vie Scolaire en indiquant clairement si 

cela est lié au COVID ou non. .  

 



JE SUIS PARENT… (2) 
Questions-réponses  

 Est-ce que tous les élèves vont au collège malgré le confinement? Oui, actuellement la fréquentation scolaire 
est obligatoire. 

 Comment est assurée la sécurité sanitaire? Nous mettons en place le protocole national de façon stricte, les 
gestes barrière sont appliqués, les échanges entre élèves limités, le masque obligatoire pour tous.  

 Qui fournit le masque? Les élèves doivent arriver en portant un masque. Ils doivent en avoir un 2ème pour en 
changer après le repas. 

 Est-ce que mon enfant change de salle? Le moins possible, seuls certains enseignements seront maintenus 
dans les salles spécialisées et au CDI. Il faut éviter le brassage pour limiter les risques de contagion. Les 
élèves resteront dans leur salle autant que faire se peut, sur le principe d’une classe / une salle. 

 Y aura-t-il de l’enseignement à distance pour les élèves souffrants ou les professeurs absents ? Pour les 
élèves absents, ils récupèrent les devoirs et les cours éventuellement déposés sur Pronote par les 
professeurs. Les cours sont aussi récupérés par un camarade. Mais les professeurs qui font cours au collège 
ne peuvent pas se charger en plus de construire et dispenser des cours à distance. Pour les professeurs en 
arrêt parce qu’ « à risque » face à l’épidémie , certaines séances vont être proposées aux classes pour 
travailler sur tablette. 

 L’emploi du temps sera-t-il le même qu’avant? Globalement oui, hormis pour certaines CHA, voire certains 
ateliers. Le passage au self, plus étalé, risque de provoquer certains retards en début d’après-midi. 

 Comment fonctionne la restauration pour limiter le brassage? Le passage se fait classe par classe, selon des 
zones distinctes. A partir du 9/11, les élèves mangeront toujours avec les mêmes camarades de tablée. 

 Ainsi, en cas de contagion, les cas contacts sont facilement repérables. 

 Mon enfant est habituellement demi-pensionnaire, mais je ne souhaite pas qu’il mange à la cantine. Que 
faire? Mettez ce souhait par écrit pour que nous puissions modifier le régime jusqu’à nouvel ordre 

 J’ai encore beaucoup de questions… Si les éléments contenus dans ce livret ne répondent pas à toutes vos 
questions, n’hésitez pas à appeler le collège mais nous sommes très mobilisés auprès des élèves, il vous 
faudra parfois être patients. 
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JE SUIS ELEVE?  

QUE DOIS-JE AVOIR AVEC MOI? 

 DEUX sacs en plastique pour ranger mes masques. 
L’idéal: des sachets de congélation zippés.  

 

 Au moins deux masques: un que je porte à mon 
arrivée, un pour l’après-midi.  

 

 Des mouchoirs jetables. Une fois utilisé, je dois jeter 
mon mouchoir et me laver les mains.  

 

 Une petite bouteille de gel hydro-alcoolique, si mes 
parents le souhaitent.  

 

 Mes affaires de cours et mon matériel scolaire 
(trousse complète, règle, rapporteur …). On ne me 
prêtera rien en cas d’oubli. 

 



CONSIGNES POUR LES ÉLÈVES 

  Je garde mon masque 
toute la journée.  

 Je le change au 
moment du repas.  

 Je mets le sale dans un 
sac (pas posé sur la 
table). 

 

 

 Je respecte une 
distance d’au 
moins un mètre 
entre les autres 
et moi AUTANT 
QUE POSSIBLE. 

 J’ai cours  régulièrement 
dans la même salle, 
j’utilise le même chemin 
pour m’y rendre. 

 Je me déplace de la salle 
de classe à la cour avec un 
adulte. 

 Je reste à la même place 
dans la salle de classe. 

 

 Je n’échange aucun 
matériel avec un 
camarade. 

 Je suis les consignes 
des professeurs pour 
l’utilisation des livres 
et des feuilles. 

 

 Je me lave les 
mains chaque 
fois que c’est 
demandé :  

 à l’arrivée au collège, 
avant et après la 
récréation, avant et 
après le repas, avant 
et après être allé aux 
toilettes, après s’être 
mouché, avoir toussé, 
avoir éternué 

 

 
 Pendant les récréations, je 

maintiens les gestes 

barrière et la distanciation 

physique. 

 Je veille au respect des gestes 

barrière pour me protéger et 

protéger les autres :  

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

 Saluer sans se toucher (on ne 

s’embrasse pas, on se serre pas la 

main, ni de « check » ou d’acolades) 

 Je ne chahute pas 

 J’obéis à tous les 
adultes de 
l’établissement 

 



MEMO PARENTS 

 

 Je m’assure que mon enfant a ses masques pour 
se rendre au collège. S’il utilise les transports 
publics il en porte un dès sa montée dans le bus. 

 Je confie à mon enfant des mouchoirs en papier 
jetables, un sac plastique hermétique en cas 
d’utilisation d’un masque réutilisable. 

 Je surveille l’apparition de tout symptôme chez 
mon enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte au collège (la 
température doit être inférieure à 37,8°) 

 

 



RÉCAPITULONS ! 

MÉMO ÉLÈVES 

 Je salue sans serrer la main, sans chécker, sans embrasser   

 J’évite de toucher mon visage. 

 Je reste à distance d’1 mètre avec le personnel du collège et mes camarades  autant que possible. 

 Je me lave régulièrement les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes –  

 En arrivant au collège - Après la récréation - Avant et après manger - Avant et après être allé aux 

toilettes - Après m’être mouché  

 Je tousse dans mon coude Je me mouche dans un mouchoir à usage unique  

 Si j’utilise du gel hydro-alcoolique - Je sais comment l’utiliser : sur mains sèches et par frictions de 

15 à 30 secondes - Je l’utilise après m’être mouché et si je n’ai pas accès à un point d’eau. Après 

plusieurs utilisations, je me lave les mains à l’eau et au savon.  

 Quand je porte un masque - Je respecte son utilisation : une fois positionné correctement, je ne le 

touche plus. - Je le change toutes les 4h, quand je bois ou je mange, si le masque est humide ou 

endommagé. - Je le mets dans une poche en plastique si je l’enlève. 

 Si j’apporte mon téléphone au collège :  - Le règlement stipule que le téléphone doit être éteint. - 

Je ne le touche pas. Je ne consulte pas. - En cas de besoin, cela se fera à la vie scolaire. Je me lave 

les mains avant de le manipuler  

 Mes affaires scolaires – J’évite de porter des objets à la bouche. - Je ne prête pas mon matériel. 


