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A l’attention des familles : 
L’accueil des élèves se fera sur la base du volontariat des familles, et en effectif réduit dans le respect des 

règles sanitaires. 

La semaine du 18 au 22 mai 2020, les élèves seront accueillis de la manière suivante : 

6° le lundi 18 mai, 5° le mardi 19 mai, 4° le mercredi 20 mai et 3° le vendredi 22 mai.  

Les élèves seront pris en charge par les bus à 13h, à l’issue de la demi-pension.  

Les élèves de CPAP seront accueillis tous les matins, jusqu’à la fin de la demi-pension. Des 

masques, des lunettes et des gants de protection leur seront fournis. 

 

L’organisation des semaines suivantes sera communiquée à votre enfant par son professeur 

principal le jour de la reprise en présentiel, la semaine prochaine. 

Tous les niveaux d’élèves seront reçus par alternance dans la semaine. 

Les élèves internes ne seront pas accueillis, ils suivront la continuité pédagogique à distance, selon les 

moyens mis en place. 

La continuité pédagogique sera assurée pour tous les élèves ne pouvant pas venir au collège, par les 

moyens déjà en place : PRONOTE, télévision, radio, téléphone, mails, réseaux sociaux.  

Des livrets continueront d’être distribués, dans une transmission en sécurité des documents. 

Les professeurs principaux appelleront les élèves non en classe deux fois par semaine. 

 

Avant d’aller au collège :  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans l’établissement.  

Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 : plus de 37.8° de fièvre, toux, nez qui coule. 

 

Avant de quitter le domicile, les parents veillent à rappeler les règles suivantes aux enfants régulièrement : 

- Veiller à une bonne hygiène des mains à l’arrivée au collège, ongles coupés. 

- Lavage des mains à l’eau et au savon avant de quitter le domicile, une solution hydro-alcoolique peut être 

fournie à l’enfant.  

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique.  

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades et tout contact physique. 

- Maintien de la distanciation physique, dans le bus et au collège dont le principe est le respect d’une distance 

minimale d’un mètre pour éviter tout contact direct. 

- Pas d’échanges d’objets et de manuels entre élèves pendant le temps de classe et durant la récréation. 

 

Il est recommandé aux élèves de porter un masque antiprojection, également appelé masque « grand public »en 

tissu lavable et réutilisable.  

Ce masque devra être accompagné des règles d’hygiène suivantes (Il appartiendra aux familles de fournir ce 

masque, et en cas de difficultés, vous pouvez vous adresser au CPE ou à l’assistante sociale) : 

 

- Lavage du masque à 60° systématiquement après usage 

- Lavage des mains avant le port du masque et après l’avoir retiré 

- Manipuler le masque uniquement par les attaches 

- Ne plus toucher le masque pendant toute la durée d’utilisation. 

 

Au collège :  

Votre enfant sera accueilli à partir de 6h30 au collège dans un espace nettoyé et désinfecté systématiquement après 

chaque passage d’un nouveau groupe, et qui aura été aménagé de façon à respecter la distanciation physique d’au 

moins un mètre. 



Si vous conduisez votre enfant, vous êtes invités à le déposer en suivant le sens de la marche, puis à quitter les 

lieux immédiatement. 

Les modalités d’entrée et de circulation dans l’enceinte du collège, de sortie du collège, la signalétique ainsi que le 

marquage au sol seront expliqués et rappelés aux élèves régulièrement. 

Avant et après l’accès à la salle, les élèves procéderont au lavage des mains sous la surveillance d’un adulte. 

Le rappel des gestes barrières sera, systématiquement fait à chaque début d’heure par l’enseignant en charge du 

groupe. Un affichage et un marquage au sol seront réalisés, en fonction des préconisations reçues. 

Les élèves seront installés en classe et au réfectoire selon une disposition respectant le protocole sanitaire : plus 

d’un mètre d’écart, notamment, entre deux élèves.   

Les déplacements seront limités, et une seule salle sera attribuée à l’élève pour toute la durée de sa présence au 

collège. 

Le port du masque sera obligatoire pour les adultes. 

Les récréations seront organisées de façon à éviter au maximum le brassage des élèves. 

Lors de la demi-pension, après lavage des mains, les élèves seront installés à table dans le respect de la 

distanciation et des gestes barrière. Entre chaque occupation les tables seront désinfectées. 

A l’issue de la cantine, les élèves se lavent les mains. Ils devront également se les laver lors de chaque passage aux 

toilettes, avant et après. 

Les différents déplacements dans l’enceinte de l’établissement seront effectués sous la responsabilité d’un adulte. 

Un sens de circulation et une signalétique permettront aux élèves de se déplacer à l’intérieur du collège afin de 

limiter les croisements et les attentes. 

Si votre enfant ne se sent pas bien en classe, il prévient son professeur. L’infirmière ou la vie scolaire le prendront 

en charge en respectant les mesures sanitaires et se chargeront de vous prévenir. 

 

Après la sortie du collège : 

Votre enfant demi-pensionnaire quittera le collège à 13h.  

S’il est externe, il quittera l’établissement à partir de 11h40 (fin des cours 11h30 + lavage des mains avant de sortir 

du collège), sous votre responsabilité. 

De retour au domicile, rappeler à votre enfant de se laver les mains 

Le masque devra être lavé à 60° pour le prochain usage. 

Les salles de cours sont nettoyées et désinfectées pour accueillir à nouveau les élèves prévus conformément à 

l’organisation qui vous sera communiquée. 

Les gestes barrières doivent être rappelés et appliqués en permanence, par vous et par nous, seul moyen pour 

éviter la propagation du virus. 

 

Quelques informations à retenir :  

Les élèves seront accueillis à partir de 6h30 dans l’enceinte du collège.  

Eviter les rassemblements aux abords du collège. 

Les contacts téléphoniques entre les familles et le collège doivent être privilégiés.  

Toute rencontre avec un parent se fera à la demande du collège, dans l’espace à l’extérieur des bureaux de 

l’administration. 

Les parents invités à se présenter au collège devront être équipés d’un masque. 

Une gourde/bouteille d’eau devra être fournie à l’enfant par les parents pour éviter les regroupements aux points 

d’eau et contacts divers. 

En cas de symptômes, chez un élève, ou chez un personnel, laissant suspecter un COVID, une procédure de 

sécurisation sera activée ; votre enfant vous serait alors remis pour consultation chez son médecin traitant, nous 

appellerons le 15 en cas de difficultés respiratoires. 

Les familles ne peuvent pas rentrer dans le collège, sauf sur invitation, et seront alors reçues à l’extérieur des 

locaux. 

Nous resterons en lien avec les familles prioritairement par téléphone, mail ou réseaux sociaux. 

 

Numéros de téléphone utiles :  

Vie scolaire : 40 55 06 51 / 40 55 06 53 

Infirmière du collège : 40 55 06 49 

Assistante sociale du collège : 40 55 06 62 

Psychologue scolaire, le mardi uniquement : 40 55 06 49 

Inquiétudes ou questions sur le Covid 19 : 444 789 

Si vous pressentez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer appelez le 15 

 

La direction du collège AFAREAITU 


