
   PROTOCOLE ACCUEIL  

Nous avons prévu pour la réouverture :  

- La mise en place de files canalisées par des barrières (ou rubalise) et un fléchage à l’entrée 

principale du collège ;  

- Entrée par les 2 portes du centre (visuels « entrée ») ; 

- Des masques en quantité suffisante -si vos enfants n’en disposent pas- ;  

- La mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du collège, dans les salles de classe et 

dans les bureaux ;  

- Sens de circulation pour se rendre au CDI (personne ne se croise) ; 

- Respecter le protocole d’utilisation des poubelles (pour les masques) ; 

- Si un élève souhaite aller aux toilettes en dehors des heures prévues à cet effet, il devra être 

obligatoirement accompagné d’un adulte ; le processus du déplacement sera respecté ; 

- Les portes de circulation seront maintenues en position ouverte ;  

- Suivre le fléchage au sol et respecter les panneaux de signalisation (sens interdit) ; 

- La sortie s’effectuera par la porte de droite (celle côté mur du réfectoire) : visuel « sortie » 

Pour les élèves : 

Un élève par table ; respect des règles de distanciation 

Chaque élève possède son propre matériel (stylos, gomme, etc…) 

Respect du circuit de circulation pour se rendre aux toilettes : ceux situés dans la cour de 

récréation, pour l’usage pendant les moments en commun (avant les cours, la pause repas et le 

retour en cours) et ceux situés dans le hall pour un usage de manière individuelle (urgence 

pendant les cours) ; 

Respect du circuit pour sortir du collège (par la porte de droite) 

Pour les personnels : 

1 seul professeur en présence des élèves en cours au CDI 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS L’ETABLISSEMENT 

 

Toute personne qui ne respectera pas le protocole et les conditions 

sanitaires du collège sera priée de retourner immédiatement à son domicile 


