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Louvres, le 18 juin 2020 

 

A TOUS LES ELEVES ET  

PARENTS DES ELEVES  

 

 

Objet :  PROTOCOLE REOUVERTURE COLLEGE 

 

 

Madame, Monsieur parent d’élève, Cher(e) élève, 

 

Conformément aux consignes gouvernementales, le collège accueillera tous les élèves 

à compter du lundi 22 juin 2020.  Afin de procéder à la désinfection des salles, tous les 

cours s’arrêteront à 15h15. De même, la restauration du mercredi midi est supprimée 

(pas d’AS). 

Veuillez trouver ci-dessous l’organisation mise en place pour le retour au collège, 

respectant les règles sanitaires qui s’imposent : 

 

1. ACCUEIL 

 

Le port du masque est obligatoire pendant toute la journée au collège.  
      L’emploi du temps en vigueur est celui de début d’année. 

Les élèves ne devront poser leurs mains ni toucher aucune surface autre que leur table 

de classe et leur chaise (pas les murs, ni les portes, ni les poignées de porte…). 

 

2. FORMATION 

 

o Formation de tous les élèves la 1ère heure de leur reprise leur expliquant les bons 

gestes. Les élèves bénéficieront, régulièrement, par la CPE et l’infirmière, d’un 

rappel sur l’utilisation des gestes barrières et du masque.  

 

 

3. CIRCULATION 

 
Parvis et portails 
 
o Les élèves, s’ils stationnent sur le parvis le matin, devront se tenir sur les 

marques au sol (bande peinte) à plus d’1 m de distance.  
 

o Circulation des élèves pour éviter les croisements. 

4 files d’entrée dans le collège. 

Les AED veilleront à faire respecter ces dispositions, en renvoyant un élève à 

sa bonne entrée en cas d’erreur. 

 

o Tous les élèves devront obligatoirement porter un masque de catégorie 1 

(grand public) ; Les masques faits maison sont acceptés.  

 

o Il appartiendra aux parents de fournir 2 masques à leur enfant : 1 pour les 

cours de la matinée au collège, 1 autre pour les cours de l’après-midi. Dans la 

mesure où le Ministère a doté le collège d’un nombre réduit de masques de 

dépannage, tout élève se présentant sans masque sera, conformément aux 

exigences sanitaires renvoyé à son domicile pour se munir d’un masque. 

 

 

 



 

o Fournir également : 

- 2 petits sacs plastique (type sacs de congélation de petite taille) : 1 pour 

protéger le masque propre, l’autre pour jeter le masque utilisé en fin de 

matinée.  
 

o Les parents devront contrôler chaque matin la température de leur enfant. 

S’il présente des symptômes ou de la fièvre (37,5°c ou plus), l’enfant ne sera 

pas accueilli au collège. Ce contrôle de température s’applique également à 

tous les personnels avant de rejoindre le collège.  
 

o Toute communication aux familles se fera via l’ENT du collège, largement 

utilisé déjà par les familles pendant le confinement.  
 

o Les AED déposent à chaque élève quelques gouttes de gel hydro alcoolique 

dans la paume de la main. 
 

Dans le collège 

 
o Les élèves se rangent dans la cour, dans le rang de leur classe, distancés d’1 

mètre. Ils se positionneront sur les marques (bandes peintes) de la cour.  
 

o Les enseignants viendront les y chercher.  
 

o L’entrée des élèves dans le bâtiment se fera par la porte côté parking des 
enseignants, la sortie par les portes du hall.  

 
o L’accès à l’ascenseur se fera par la loge puis par la Direction, pour contrôle de 

son emprunt.  
 

o Un fléchage mural indique le sens de circulation.  
 

o Aucun déplacement d’élève n’est possible une fois entré dans la salle. Aucun 

prêt de matériel entre élèves et adultes non plus.  
 

o Les élèves ne pourront quitter le collège que lorsque les bus sont arrivés. En 
cas d’attente, les élèves se positionneront sur les marques (bandes peintes) 
de la cour.  
 

Dans les Salles de classe 
 

o Une salle sera attribuée à chaque classe. 

 

o Les élèves devront porter le masque si la distanciation de 1 m n’est pas 

possible. 
 

o Toutes les salles seront utilisées en constante aération et portes ouvertes. 

 
o L’entrée au CDI ne sera pas autorisée aux élèves.  

 
o En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou adulte, la 

salle de réunion (partie administrative) constituera la salle d’isolement. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

4. ENSEIGNEMENT 
 

Cas particulier de l’EPS 

 
 Le port du masque ne sera pas obligatoire pour pratiquer une activité physique. 
 

  Vestiaires 
 Les vestiaires ne seront pas accessibles aux élèves.  
 Ils devront ainsi venir directement au collège en tenue de sport. 

 
  Matériels à prévoir  

 Une gourde personnelle (interdiction d’emprunter celle d’un autre). 
 

  Trajet du collège aux installations 
 Les trajets du collège au stade et terrain synthétique devront faire preuve de 

vigilance et le port du masque est obligatoire. 
 

  

5. RESTAURATION 

 

o Compte tenu des nouvelles contraintes sanitaires, la restauration des enfants est 

organisée en 2 services et proposera des repas froids :  

 1er service : de 11h à 12h pour les 6ème et 5ème  

 2ème service de 12h à 13h pour les 4ème et 3ème  

 

o Afin d’optimiser notre capacité d’accueil, la salle de travail pourra être utiliser en 

cas de besoin. 

 

o Les élèves demi-pensionnaires laisseront leur sac dans la salle de cours. Les 

casiers ont été déplacés dans divers endroits du hall et sont condamnés. Les 

élèves qui avaient entreposer leur matériel devront impérativement s’adresser à 

la CPE avant le 26 juin au plus tard. 

 

o Les couverts, serviettes, pain, l’entrée et le désert seront déjà disposés sur les 

tables. 

 

o L’eau sera servie par l’AED de surveillance. 
 

o Le plat sera servi par les agents (utilisation des dessertes) 
 

6. HORAIRES 

 

o Passage des bus (horaires inchangés)  
 
Les contraintes étant très nombreuses et complexes, le respect du protocole sera 
obligatoire pour tous, sans jamais y déroger. Aucune initiative personnelle ne pourra 
être acceptée.  
 
Nous comptons sur la collaboration des parents pour insister auprès de leur enfant sur 
la nécessité impérative de respecter ce protocole.  
 
        La Principale, 
        R. BOUKELLALA 


