Collège Jules Marouzeau
25 avenue de la Sénatorerie
23 000 Guéret

Protocole sanitaire à compter du lundi 22 JUIN
2020
(mémento)
Il serait souhaitable que ce résumé soit étudié et commenté
en famille avec l’élève avant la reprise.

Entrées et sorties
-

Pas de rassemblements devant le collège
Arrivée avec masque
Dans le hall : vérification des masques, distribution gel hydro-alcoolique
Les élèves montent en file indienne
TOUS LES DEPLACEMENTS SE FERONT
SYSTEMATIQUEMENT EN FILE INDIENNE

-

Les 6èmes et 5èmes regagnent la cour basse
Les 4èmes et 3èmes regagnent la cour haute
Rassemblement devant les affiches de classe, en respectant la distanciation dans la file
indienne
DÈS QUE LE GROUPE CLASSE EST CONSTITUE,
TOUS LES DEPLACEMENTS SE FERONT EN GROUPE ENCADRE

A la fin des cours, les élèves sortent par groupe-classe, en file indienne, avec leur masque +
distribution de gel hydro-alcoolique à la sortie.
Départ immédiat. Pas de stationnement prolongé devant le collège

Équipement requis
-

2 masques personnels, dans la mesure du possible
Gourde avec eau
Gel hydro-alcoolique, si possible
Matériel scolaire

Salle de classe
-

Port du masque obligatoire (en raison du nombre important d’élèves acceuillis)
Pas de sortie en dehors de la présence d’un adulte
Respect de la distanciation
Une table et une chaise sont attribuées à chaque élève : tout changement de place est
interdit
PAS DE DEPLACEMENT, PAS DE D’ECHANGE DE MATERIEL

EPS
-

Tenue obligatoire dès le matin
Pratique aménagée, distanciée. Pas de gymnase

Repas
-

Gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie, puis masque neuf
Respect de la distanciation lors du passage au self; le passage se fait par classe et par
appel au micro (la classe appelée se dirige en respectant la distanciation vers le self)
pas d’échange de nourriture ;
Sortie du groupe classe sur autorisation du surveillant avec distanciation et retour en
cour de récréation.

Sanitaires
-

Utilisation pendant les pauses, sous surveillance
Procédure d’urgence : un élève pourra se rendre aux toilettes sur demande,
accompagné par un adulte

Récréations
-

Les élèves respectent les règles de distanciations et gardent les masques
Pas d’accès aux casiers (possibilité de récupérer des affaires le premier jour)
Pas d’utilisation des bancs et des tables de ping-pong

En cas de problèmes de santé
-

Le faire savoir au plus tôt aux adultes pour éviter toute contamination
Les parents seront prévenus immédiatement et l’enfant sera évacué
Le retour au collège obéira à certaines conditions médicales

Les circonstances sont exceptionnelles.

Le protocole décrit ci-dessus peut fonctionner avec le sérieux, la rigueur, la vigilance et la
bonne volonté de tous.
Le règlement intérieur ne connait aucun changement concernant la discipline. Aucune mise en
danger ne sera tolérée, et des exclusions pourront être prononcées.

