Le 18 juin 2020

CHARTE de REPRISE des COURS au 22
juin 2020 pour les PARENTS et ELEVES
Selon le protocole sanitaire modifié du ministère de l'Education Nationale en date du 14 juin 2020,

La réouverture du collège est effective pour tous les élèves
dans le respect du nouveau protocole sanitaire.
Voici les règles mises en place :

A la maison :
Avant le départ pour le collège si votre enfant présente des symptômes de maladie (pour rappel : toux,
éternuement, mal de gorge, fatigue, sensation de fièvre, troubles digestifs type diarrhée, etc.) ou de la fièvre
(37°8 ou plus) il doit obligatoirement rester au domicile.
Pensez à lui donner avant d’aller en cours :
- Un sachet à fermeture zip ou coulissante (type sac de congélation) afin d’y mettre son masque lavable souillé
après son utilisation en attendant le retour à la maison. Ceci permettra de ne rien contaminer en attendant
son lavage en machine (30 minutes à 60°).
- Un masque propre chaque jour pour la durée passée au collège (durée maximale d’un masque : 4 heures).
- Le matériel pédagogique nécessaire (trousse avec stylos, crayons, règle…).
Aucun matériel ne peut être prêté par le collège et entre camarades.
Au retour à la maison, il est indispensable

de laver chaque soir les masques lavables .

Au collège :
Si votre enfant présente des symptômes de maladie ou si sa température corporelle est de 37,8° ou plus, il
devra obligatoirement rentrer au domicile. Comme précédemment, le collège vous préviendra par téléphone voire
SMS du retour au domicile qui doit être effectif dans les meilleurs délais.
 La distanciation d’un mètre n’étant pas possible dans toutes les salles de classe, le port du masque

reste obligatoire dans tous les bâtiments et dans toutes les salles de cours.
 Un escalier pour monter aux étages et un autre escalier pour en redescendre restent imposés.
 Dans tous les couloirs et escaliers les élèves devront respecter la distance d’un mètre.
 Le port du masque ne s’applique plus dans les espaces extérieurs ni la distanciation de un mètre pour les
élèves d’une même classe ou d’un même groupe.
 Les bancs de la cour ne sont pas utilisables.
 Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée du collège, avant et après chaque repas, avant
et après les récréations et après être allé aux toilettes reste obligatoire.
 L’échange ou le prêt de matériel, d’objet, d’effets personnels n’est aucunement autorisé.
 L’emploi du temps habituel est de rigueur. Toutefois, il convient de regarder tous les jours Pronote afin de
le vérifier en raison d’éventuels changements.

Pour toute venue de parents et/ou d’accompagnateurs dans le collège, le port du
masque et la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique restent obligatoires.
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