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PROTOCOLE COVID ELEVES 

 

- Les élèves se lavent les mains à l’aide de gel hydro-alcoolique à l’arrivée au collège en 

entrant en classe. 

 

- 8h30/10h30/14h et 16h, les élèves montent dans les salles par niveau. Les 6ème 

montent en 1er, les 5éme en deuxième etc etc etc. L’ordre de montée dans les salles 

changera en cours d’année pour équilibrer le temps de cours manqué. 

 

- Les élèves demi-pensionnaire devront respecter scrupuleusement l’ordre de passage à 

la cantine. Ils ne devront pas se rassembler devant l’entrée du hall cantine comme 

avant mais devront attendre d’être appelé au mégaphone pour rentrer. 

 

 

- Les élèves se lavent les mains avant de manger le midi avec le gel disponible à l’entrée 

de la cantine. 

 

- Les élèves se lavent les mains avant et après être allés aux toilettes. 

 

- Le port du masque est obligatoire dans le collège. Seuls les enseignants peuvent 

autoriser les élèves à enlever leurs masques s’ils estiment que les distances de sécurité 

sont respectées. 

 

- Les élèves doivent avoir suffisamment de masque pour tenir la journée. Nous leur 

conseillons d’avoir leur propre flacon de gel hydro-alcoolique ainsi qu’une petite 

bouteille d’eau. 

 

Ces règles sont amenées à évoluer selon la situation sanitaire et doivent être respectées. 

Tous manquements répétés à ces obligations seront sanctionnés. 

 

J’ai pris connaissance de ce courrier : 

 Signature élève       Signature responsable légal 

                                              …………………………            ……………………………………. 
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