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À l’arrivée au collège, élèves et personnels portent le masque.
Si tu n’as pas le tien, le surveillant te donnera 2 masques jetables 
pour la journée.



LAVAGE DES MAINS

• Friction des mains au gel hydro 
alcoolique dès ton entrée dans 
le collège

• Tu vas ensuite te ranger dans 
la cour sur ton rang



SENS DE CIRCULATION

• Le professeur vient chercher 
ses élèves sur le rang. 

• Tu auras toujours la même 
salle de classe

• Tu utiliseras un seul escalier 
pour monter et pour descendre



TA SALLE DE CLASSE

Tu te frictionnes à nouveau les 
mains avec du gel avant d’entrée

Tu vas te mettre à la table où ton 
nom est indiqué.
Tu garderas la même place tous les 
jours et tu seras seul à cette table.



RÉCRÉATION

• En sortant de la salle et avant de 
descendre, tu te frictionnes une 
nouvelle fois les mains avec du gel

• Tous les élèves ne seront pas en 
récréation en même temps 

• Dans la cour, tu respectes les règles de 
distanciation



Beaucoup d’informations à lire sur les murs !



Certains lieux ne sont plus accessibles pour le moment…..



L’accès à l’infirmerie est limité

Une salle spéciale est prévue 
en cas de suspicion de COVID



Les lavabos sont des lieux à fréquenter très souvent
pour respecter les gestes barrières



LA PAUSE DÉJEUNER
• Tu te ranges sur le rang de ta classe

• Tu t’assures d’avoir un deuxième masque propre avec toi

• Tu attends qu’un surveillant vienne chercher ta classe pour descendre
au réfectoire

• Tu te frictionnes les mains au gel hydro alcoolique en entrant.

• Tu gardes ton masque jusqu’à la fin de la chaine de distribution du repas

• Tu attends qu’un adulte te dise où t’asseoir

En sortant du réfectoire, tu te frictionnes les mains au gel puis tu mets 
ton masque propre avant de retourner dans la cour.



« POUR TENIR LA MALADIE À DISTANCE, RESTEZ 
TOUJOURS À PLUS D’UN MÈTRE LES UNS DES AUTRES »



APRÈS MIDI              
Tous les cours termineront en fin de S2.

Tu gardes ton masque jusqu’à la sortie du collège


