
Rentrée des classes 
au collège du Saint 
Sacrement 
Année scolaire 2020



• Je viens au collège serein, confiant, de
bonne humeur avec l’envie de
travailler, de retrouver mes camarades
et mes professeurs.

• Je respecte les règles sanitaires qui
nous protègent et nous rapprochent.



Organisation générale
• Nouvel emploi du temps
• Restaurant scolaire ouvert
• Transport scolaire fonctionne 
• Nous ne pourrons accueillir ou laisser partir un élève en dehors des horaires 

d’ouverture du portail (08h30-08h50 ; 12h50-12h55 ; 13h45-14h00 ; 16H55-17h00

Chaque élève doit avoir :

• son propre matériel scolaire.
• 2 masques (jetables ou lavables) rangés dans 2 sacs plastiques hermétiques
• séparés.
• sa tenue de sport
• sa bouteille d’eau.
• ses mouchoirs jetables. 



Organisation pédagogique 
En cas de symptômes constatés et/ou de fièvre, l’élève sera isolé
et la famille sera invitée à venir chercher son enfant dans l’heure.
Le retour au collège ne pourra se faire qu’après un avis médical.

En cas de non-respect répété des mesures sanitaires prises au
collège et/ou du Règlement intérieur du collège, l‘élève ne pourra
plus être accueilli.

L’usage du téléphone portable demeure interdit dans le collège

Le Règlement intérieur du collège s’applique



Protocole sanitaire 
• Matériels mis à disposition 

• Masques et visières pour les personnels.

• Masques pour les élèves, à fournir par la famille.

• Solution hydro alcoolique dans chaque salle.

• Matériel de nettoyage dans chaque salle 
(lingettes, gants, solution désinfectante). Savon 
et serviettes en papier à usage unique pour le 
lavage des mains. Thermomètres.

• Affichage des consignes sanitaires dans tous les 
espaces.

• Marquage au sol de distanciation dans certains 
espaces. 



Protocole sanitaire 

Respectez au maximum la 
distance de 1 mètre minimum 
entre chaque personne. 

Evitez de toucher les 
surfaces de type poignée, 
porte, robinet... 

Apportez votre propre bouteille 
d’eau pour vous désaltérer, ne pas 
boire au robinet. 

Lavez-vous les mains régulièrement au 
savon ou utilisez du gel hydro 
alcoolique 

Port du masque obligatoire dans 
le bus et au collège. 



Protocole sanitaire
Je respecte des gestes barrières 

• J’évite les contacts.
• Je garde au maximum une distance d’1 

mètre minimum avec mes camarades.
• Je ne partage pas d’objet, de nourriture ou 

de boisson. 

• Je ne me touche pas le visage. 
• Je tousse dans mon coude. 
• J’utilise des mouchoirs jetables. 

Je me lave régulièrement les mains ou 
j’utilise du gel hydroalcoolique. 



Protocole sanitaire 
Bien se laver les mains 



Protocole sanitaire 
Ø Lavez-vous les mains

Ø Repérez le haut du masque

Ø Placez le masque sur le visage

Ø Placez les élastiques derrière les 
oreilles

Ø Votre nez doit être bien couvert.

Ø Abaissez le masque sous le 
menton

Ø Ne plus le toucher. 

Pour bien mettre son masque Bien retirer son masque 

Ø Lavez-vous les mains Avant 
et après.

Ø Retirer le masque en le 
saisissant par les élastiques.

Ø Mettre le masque dans un le 
sac hermétique prévu pour.



Protocole sanitaire 
les toilettes 

Interdiction de stationner. 

Port du masque obligatoire 

Je respecte la distance de 1 
mètre minimum entre chaque 
personne 

• Je me lave les mains au savon avant et 
après.

• Je me sèche les mains avec le papier à
usage unique.
Il est strictement interdit de boire 
directement au robinet. 

• Je respecte le travail des agents en ne 
mettant pas d’eau partout et en jetant les 
papiers dans la poubelle. 

Les toilettes : 
• seront désinfectées 2 fois par jour. 
• sont équipées de savon et de serviettes en papier à usage unique. 
• ne pourront accueillir que 3 élèves sur les temps de recréation et 1 seul élève sur 

les temps de cours. 



Protocole sanitaire 
la salle de classe 

Le professeur organise l’entrée et 
la sortie. 

Port du masque obligatoire. 

A l’entrée en classe, je me lave 
les mains avec du gel 
hydroalcoolique. 

J’apporte mon propre matériel 
scolaire. 

Un élève par place si possible. 

Aération régulière. 

Désinfection des points de contacts 
régulier.
1 nettoyage quotidien. 

L’échange de matériel est interdit. 

Les déplacements sont interdits. 



Protocole sanitaire 
cours d’EPS 

Port du masque en dehors activités

Je respecte au maximum la 
distance requise entre chaque 
personne. 

Je me lave les mains au savon ou au gel 
hydroalcoolique avant et après. 

Pas de passage aux vestiaires, je viens 
avec ma tenue.



Protocole sanitaire 
accès à la salle de restauration 

Port du masque obligatoire pendant 
tous les déplacements. 

Je me lave les mains avant d’entrée 
dans la salle. 

Je récupère mon plateau, mes 
couverts et mon verre.
Je rapporte mon plateau à la plonge. 

Quand je suis assis, je mets mon 
1er masque dans son sac 
plastique. Quand je me lève, je 
mets mon 2ème masque.
Quand je sors de la salle, je me 
lave les mains. 

Chaque élève mange
avec sa classe. Il est 
interdit d’aller manger 
avec une autre classe.



Conseils 
en arrivant à la maison 

Je retire mon masque. 

Je ne touche à rien, je me lave les mains
ou mieux, je change de vêtements et je me 
douche 

Je désinfecte mes objets personnels et 
mon matériel scolaire. 


