JE RETOURNE AU
COLLEGE!
Guide de reprise à l'usage des élèves

POURQUOI ?
 Parce que tu as besoin de revoir tes camarades, d'avoir une vie sociale
autre que celle des réseaux sociaux...
 Parce que tu vas pouvoir parler de cette expérience de confinement, de
ce qu'elle t'a apporté et des interrogations qu'elle a soulevées chez toi
concernant ta scolarité, ton avenir, ton rapport aux autres...
 Parce qu'apprendre seul, chez toi, devant ton ordinateur, c'est difficile:
rien ne remplace la classe, les débats, les échanges entre toi, ton groupe
et tes professeurs.e ta scolarité.

POUR QUI?
A compter du 18 mai:
 les 6èmes : lundi et jeudi
 les 5èmes : mardi et vendredi
Horaires :
De 8h30 à 15h50
Des cours de 1h30
A partir du 2 juin: les 4èmes et 3èmes pourraient
reprendre (situation évaluée fin mai)

COMMENT VAS-TU ÊTRE PROTÉGÉ ?
–

MASQUE : il te sera donné au collège ; il est lavable; le premier jour l’infirmière
t’apprendra à bien l'utiliser et à respecter les gestes barrière.
LAVAGE DES MAINS : tu devras te laver les mains avant et après un passage aux
toilettes/ avant et après la récréation/ avant et après le déjeuner...

–

DISTANCIATION PHYSIQUE : Garder une distance physique avec les autres pour
éviter de transmettre le virus, c’est essentiel. Mais cela ne veut pas dire que nous
devons nous déconnecter socialement de nos proches, de notre famille

TRANSPORTS : les cars et les bus circuleront; tu devras porter un masque; les

véhicules seront désinfectés tous les jours. Si tu viens en voiture, tes parents
devront rester à l'extérieur du collège.

LA CIRCULATION DANS LE COLLEGE
 ENTREE : un surveillant te fera laver les mains (au gel hydro-alcoolique) et
t'indiquera ta salle.
 SALLES : tu as toujours la même salle de classe; ta table est séparée des autres
d'au moins un mètre; il y a du gel hydro-alcoolique et des lingettes
désinfectantes à disposition dans chaque salle. Nettoyage des salles matin et
soir (désinfection des tables le midi)
 COULOIRS : la circulation dans les couloirs est réglementée (sens unique,
flèches...) pour éviter de trop vous croiser.
 RECREATIONS : vous ne pouvez pas utiliser les bancs, vous devez respecter des
distances entre vous (les contacts physiques seront impossibles/ groupes de 4
max).
 TOILETTES : accès libre mais encadré pour garantir
le respect des distances physiques

COMMENT VAS-TU TRAVAILLER ?
 Tu conserves ta classe et tes professeurs mais avec 12 élèves maximum
 Tu devras avoir ton PROPRE MATERIEL (aucun prêt de matériel entre élève
ne sera autorisé)
 Les COURS EN LIGNE seront poursuivis. Au collège tu bénéficieras d'un
accompagnement pour comprendre et réaliser ces activités. Les professeurs
t'aideront à rattraper et/ou comprendre ce que tu n'avais pas pu faire/ pas
compris pendant le confinement.
 EPS : tu devras venir en tenue, il n'y aura pas de vestiaire. Tu ne feras pas de
sport collectif, ni de sport de contact.

COMMENT VAS-TU TRAVAILLER ?
 ORDINATEURS : tu pourras les utiliser, ils seront désinfectés
avant chaque utilisation.
 CDI : le CDI est fermé et il n’y a pas de prêt de livres.
Symbaloo reste accessible sur l’ENT.
 SCIENCES : Les salles de sciences ne sont pas utilisées et tu
ne pourras pas faire d'expériences; le professeur te les
montrera.
 ARTS PLASTIQUES : pas de cours au collège

LA CANTINE ?
 Les repas seront pris en respectant
les gestes barrière et la
distanciation physique.
 Une nouvelle organisation de la
demi-pension est mise en place :
plateaux préparés à l’avance et
service à table
 Tu auras un repas chaud cuisiné
sur place mais pas le choix des
plats.

NOUS COMPTONS SUR TOI POUR RESPECTER TOUTES CES
RÈGLES, AUSSI INHABITUELLES SOIENT ELLES :
ELLES CONDITIONNENT LA RÉOUVERTURE SUR LA DURÉE

DU COLLÈGE.
COLLECTIVEMENT, NOUS FERONS TOUT POUR RENDRE

CETTE VIE SCOLAIRE CONVIVIALE ET SOLIDAIRE.

