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Information à destination des parents et des élèves du collège

Objet : modification du protocole sanitaire dans l’établissement

Devant les difficultés sanitaires, sécuritaires et pédagogiques engendrées par la
mise en œuvre du dispositif une classe = une salle, et après concertation de nos
équipes, nous avons été amenés à revoir la mise en œuvre du protocole sanitaire
renforcé au sein du collège.
A compter de lundi 16 novembre, les élèves reprendront leur emploi du temps ordinaire et
changeront de salle à chaque heure de cours, ce qui facilitera leur surveillance. En
revanche, afin de limiter les brassages d’élèves et de fluidifier leur circulation, plusieurs
points du protocole sont renforcés :

-

un sens de circulation dans les couloirs, les escaliers et les salles de classes est mis en
œuvre et doit être respecté (voir signalétique)

-

lors des récréations, les élèves de 6e-5e et les élèves de 4e-3e se répartiront dans la cour
dans des zones spécifiques indiquées par un marquage au sol

-

récréations de 10h et 16h : les classes du rez-de-chaussée sortent dès la sonnerie; les
élèves du 1er et du 2e étage sortent 2 minutes après la sonnerie

-

A 7h55, 10h05, 13h55 et 16h05 : les élèves se rangent par classe dans la zone dédiée de
la cour et attendent leur professeur qui viendra les chercher : excepté lors des interclasses,
personne ne circule dans les couloirs pour se rendre dans sa salle sans son
professeur

-

pas de station prolongée dans les couloirs : les élèves entrent dans les salles de classe
rapidement, après s’être désinfecté les mains
Le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique sont
obligatoires dans l’établissement, autant que possible.

Nous rappelons aux élèves qu’il est aussi de leur responsabilité de contribuer à mettre en
œuvre ce protocole et remercions les parents de leur appui et de leur compréhension.

Cordialement,
La Direction

