Protocole de réouverture
du collège

Ouverture
Les cours sont assurés lundi,
mardi, jeudi, vendredi.
Le mercredi est consacré à une
désinfection approfondie des
locaux

Avant l’école
• Les parents sont invités à vérifier la température
des enfants. Si + de 37.8°, ou tout autre
symptôme évoquant la maladie l’enfant reste à
la maison.
• Le collège est en mesure de fournir 2 masques
en textile lavables 20 fois. Il est conseillé d’y
apposer un repère car ils sont tous identiques. Il
appartient aux familles de les laver une demiheure à 60°et d’en fournir deux propres par jour.

Transport
• Le transporteur REMI a envoyé un courriel
aux familles qui indique que les transports
devraient reprendre à l’identique.
• D’après nos informations, le masque est
obligatoire dans les transports.

EDT
• Les EDT seront aménagés pour permettre
une arrivée échelonnée le matin. Ceux qui
commencent à 8h finissent à 12h (pause
déjeuner 12h-13h) Ceux qui commencent
à 9h finissent à 13h (pause déjeuner de
13h à 14h). Les cours reprennent donc
l’après-midi à 13h ou à 14h.
• Les EDT seront visibles sur Pronote, qu’il
faudra consulter chaque jour.

Accueil des élèves
• Les élèves sont accueillis à l’entrée du collège
comme habituellement. Les adultes gèrent le
cheminement dans l’entrée.
• A l’entrée dans la cour, ils peuvent accéder à
leur casier le 1er jour mais n’en auront plus
l’usage après. Ils gardent leur cartable avec eux
en classe.
• Ensuite, ils passent aux toilettes + lavage des
mains avant de se rendre dans leur classe.
• Un plan de circulation est établi.

Déroulé des cours
• Chaque classe se verra attribuer une salle pour
éviter les mouvements d’élèves.
• Chaque élève se verra attribuer une place.
• La distance d’au moins un mètre est respectée
entre chaque élève et avec le professeur.
• Il ne sera pas possible de prêter du matériel aux
élèves ou que les élèves s’en prêtent entre eux,
y compris en arts plastiques où c’est souvent le
cas.

Récréation
Dans la matinée, selon un plan de
circulation, les élèves sont accompagnés
aux toilettes (poignées de porte et
chasses d’eau désinfectées après chaque
passage).
Puis, ils profitent d’une petite promenade
dans l’enceinte de l’établissement.

Demi-pension (entrée)
• Avant de quitter leur salle, les élèves emportent le
masque prévu pour l’après-midi, qui aura été emballé
dans un sachet à la maison avant de partir au collège.
• Plusieurs services sont nécessaires.(un service à 12h,
un service à 13h)
• A l’entrée du restaurant scolaire, les élèves ôtent leur
masque [déposés dans une poubelle pour ceux à usage
unique, et mis dans un plastique type sac de congélation
(à prévoir) dans la poche d’un vêtement pour les
masques en tissu] puis les élèves se lavent les mains.
• Le principe du self est supprimé. Un repas froid à table
est servi dans le respect de la distanciation.

Demi-pension (sortie)
• Les élèves sont appelés les uns après les
autres par un assistant d’éducation pour
se diriger vers la sortie.
• Ils utilisent un gel hydroalcoolique fourni
par l’établissement avant de mettre leur
masque de l’après-midi.
• Ils se rendent ensuite dans la cour pour
aller aux toilettes. Ils se lavent à nouveau
les mains quand ils en sortent.

Pause méridienne
• Les élèves profiteront d’un moment de
détente avant de repartir en cours.
• Aucune activité et aucun dispositif ne
pourra être proposé.

EPS- UNSS
• A titre exceptionnel, les élèves qui ont de
l’EPS à l’emploi de temps viennent en
tenue (pas d’accès aux vestiaires).
• Les activités UNSS sont suspendues.
• Un protocole sanitaire spécifique est
élaboré pour la pratique de l’EPS.
• Les activités proposées font l’objet d’un
document annexe.

Pratiques artistiques
• L’activité chorale est suspendue, tout
comme l’atelier de musiques actuelles.
• Les cours de théâtre n’auront plus lieu, ni
cours de solfège et d’instrument suite à la
décision prise par l’Ecole de musique et
de théâtre Paul Gaudet d’Amboise, en
vertu du décret 2020-548 du 11 mai 2020.

Elèves ULIS
• Les élèves ULIS sont accueillis de 8h à
17h dans leur salle de classe habituelle.
• Ils disposeront de sanitaires pour leur
propre usage.
• Les inclusions ne pourront plus avoir lieu.
• SESSAD : Pas d’accompagnement prévu

En cas de symtômes
• L’élève est isolé dans une chambre dans
l’infirmerie.
• Les parents sont prévenus et doivent se
libérer pour venir chercher l’enfant sans
délai.
• En cas de contamination, l’élève ne pourra
revenir en classe que sur présentation
d’un certificat médical délivré par un
médecin.

Consignes pour les parents
• L’accès à l’établissement n’est pas
autorisé aux parents sauf pour raison
médicale ou s’ils y sont invités.
• Les contacts par téléphone et par mail
sont à privilégier.
• Il est demandé aux parents de ne pas
attendre leurs enfants à la sortie des cours
sur le parvis pour éviter les attroupements.

