
Rentrée 2020
Protocole 
sanitaire



Comment allons-nous procéder?
• Arrivée des élèves de 6ème par la grille située rue de la Paix (un enfant avec 

un seul membre de la famille, de préférence, afin de limiter la proximité)
• Fléchage par l’extérieur pour rejoindre la salle d’EPS (Solution hydro-

alcoolique à l’entrée, salle aérée et spacieuse)
• Accueil et appel des élèves pour rejoindre leur classe avec leur professeur 

principal
• Les accompagnateurs quitteront la salle par les portes situées au fond du 

Gymnase (Sortie du côté Av. Charles de Gaulle)

NB: pour l’accueil des nouveaux élèves de 5/4/3ème de 11h à 12h, accueil comme prévu 
dans la cour  côté rue de la Paix



FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN
(adaptatif à l’évolution de la situation ou du 

protocole sanitaire)
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Arrivée au collège entre 7H30 et 7h53, heure exacte de la 
sonnerie pour la mise en rang afin d’être en classe dès 8h

Sortie du collège à 15H40, à 17h ou à 17H55.

Les horaires d’arrivée et de sortie  
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Trajet des 6èmes à l’arrivée (port du masque obligatoire) 

Passage par la grille habituelle Rue de la Paix et 
les élèves restent dans la cour 6ème

Trajet des 5/4/3èmes à l’arrivée (port du masque obligatoire) 

Passage par la grille habituelle Rue de la Paix et 
les élèves rejoignent la cour 5/4/3ème



De la cour de récréation vers  la salle de classe:

Montée en rang par classe avec le 
professeur ou le personnel de vie scolaire en 
début de demi-journée

Solution hydroalcoolique en entrant en 
classe

Installation selon un plan de classe dans son 
format classique pour assurer l’accueil de 
tous les élèves 



En classe:
• Le port du masque est obligatoire pour tous et tout le 

temps, même si la distanciation d’un mètre peut être 
respectée (sauf avis contraire de l’adulte en charge du 
groupe si le contexte l’y autorise)

• Le prêt de matériel entre élèves est possible.
• Les casiers peuvent être utilisés.
• L’utilisation des chaises en tant que porte-manteaux est 

préférable.
• Le matériel manipulé en laboratoire, EPS, Arts… est nettoyé 

entre chaque groupe.
• En cas de symptômes, l’adulte présent est autorisé à appeler 

la responsable de vie scolaire.



• L’élève met un 2ème masque pour la 2ème partie de la journée à la fin du dernier cours de la 
matinée. L’élève externe changera de masque avant de reprendre le chemin du collège.

• Entre 12h et 13h40, passage au self selon les emplois du temps et choix d’activités

• Nettoyage des mains dès l’arrivée dans le self

• Passage des élèves au self  : format individuel pour l’entrée, le plat, le yaourt nature ou 
fromage, le dessert

• Masque à enlever UNIQUEMENT en position assise. 

• Lever la main pour demander le remplissage de la carafe d’eau

• L’élève débarrasse son plateau  au fond du self (afin de rester en sens unique dans le self)

• Nettoyage  et désinfection faits à l’issue du service par l’équipe de restauration

Pause repas

NB: Sortie et retour par la grille de la rue de la Paix pour les élèves externes.

Penser à mettre le 1er masque dans un sachet prévu à cet effet et à emmener aussi avec soi le masque pour l’après-midi 
dans un 2ème sachet afin de ne pas mettre en contact le masque du matin avec celui de l’après-midi



AERATION DES LOCAUX
Fenêtres ouvertes:
• A l’arrivée des élèves ( par un adulte

de l’établissement en classe )
• Pendant les pauses (récréation, le midi)
• Au départ des élèves en fin de journée 

(dernier adulte en charge du groupe)
• Toute la journée si la météo le permet, laisser en 

oscillo-battant au moins deux fenêtres

Portes ouvertes:
• Au niveau des salles de classe 



En cas de température (à savoir que l’établissement est équipé de 2 thermomètres 
infrarouge sans contact si une prise de température est nécessaire dans la journée), 

ou de tout autre symptôme l’élève est isolé dans la « pièce COVID dédiée » 

Les responsables sont appelés pour venir chercher l’enfant
(entrée Av. Charles de Gaulle)

Gestion d’un cas suspect dans un établissement scolaire



LAVAGE DES MAINS

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VISIONNER EN LIGNE

https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto
https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto


LAVAGE DES MAINS AU



NETTOYAGE DES MAINS 
AU COLLEGE

QUAND?
• En arrivant le matin (possible à la grille ou aux WC; 

obligatoire en rentrant en classe)
• En entrant et en sortant des WC, de classe, du self
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
• En quittant la salle de classe le soir 



PORT DU MASQUE POUR TOUS LES 
COLLEGIENS (moins de 11ans aussi)

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VISIONNER EN LIGNE

https://youtu.be/Lx8ZA130JgA?t=21
https://youtu.be/Lx8ZA130JgA?t=21


BIEN AJUSTER SON MASQUE

APRÈS USAGE, 

RETIRER LE 

MASQUE PAR 

LES 

ÉLASTIQUES



Implication des parents



GESTES BARRIERE



COLLEGE HAFFREINGUE

03 21 31 50 16

admin@nazareth-haffreingue.com

CONSULTER la messagerie ECOLE DIRECTE DU COMPTE PARENT REGULIEREMENT 
dès que votre compte sera accessible (accès donné après la rentrée)



L’ensemble du personnel du collège a tout mis en œuvre pour 

accueillir vos enfants dans les conditions sanitaires optimales. 

Je vous remercie de relayer auprès de votre enfant l’ensemble 

des informations de ce diaporama et de leur redire 

l’importance des gestes barrières.

Je sais pouvoir compter sur votre collaboration.

Au plaisir d’accueillir vos enfants au collège dans ces 

nouvelles conditions.

L. Brunelle, directeur du Collège.


