Protocole sanitaire simplifié. Mesures mises en place au collège de Fresnes à partir du 22 juin 2020.

Préalable : Avant la venue au collège
Prise de température par les familles le ma n
Pas d’enfant accueilli avec des symptômes du
COVID-19 ou avec ﬁèvre (37.8°)

Gestes barrières :
Distancia on physique d’1m même aux abords du collège
Rappel à l’oral ou en vidéo, après chaque pause, des
mesures barrières par les professeurs ou autre personnel
Lavage des mains ou gel
Avant l’entrée en classe
Avant/après les récréa ons
Avant/après le passage aux toile6es
Avant/après le repas à la can ne
Après toux, éternuements…
Avant de reprendre le bus
Port du masque :
Obligatoire pour les collégiens dès la montée dans le bus
et au collège (2 par jour fournis par la famille + un sac
type sac congéla on pour me6re le masque usagé ) Si
oubli le collège en fourni.

Les pauses (récréa ons, can ne) :
Pas de contact, ni regroupement
Délimita on des zones par niveau de classe
Ne pas courir, ne pas crier
Pas de jeux collec fs
WC ouverts en con nu et désinfectés régulièrement

Accueil des élèves au portail
Port du masque par l’accueillant et les élèves
3 personnels pour ﬁltrer les arrivées
Distancia on physique dans la ﬁle d’entrée
Accès possible à l’établissement de toutes personnes sous
condi ons de masque et gel
Signalé ques : entrée, sor e et sens de circula on mis en place

Aménagement de la salle de classe :
Distance minimum d’1 mètre latéral entre les élèves
Le mobilier et le matériel non nécessaire sera neutralisé
Sens de circula on dans la salle de classe
Port du masque par l’adulte (si non distancia on
physique possible) et les élèves

Protocole sanitaire simpliﬁé COVID-19
A des na on des parents

Circula on des élèves :
Sens de circula on dans la cour, dans les couloirs
matérialisés
Portes maintenues en posi on ouvertes
Pas d’accès aux locaux de la vie scolaire (trop exigü)
Pas d’u lisa on des casiers (les élèves laissent leurs
aﬀaires dans la salle.
Pas de possibilité d’usage des bancs.

Ac vités spor ves et culturelles :
Tenue adaptée dès le début de journée de préférence
(ves aires non ouverts)
INTERDIT /Jeux de ballons, de contact et jeux avec matériel
collec f (sauf désinfec on si elle est possible)
Ac vités à distance systéma que

Organisa on de la classe :
1 salle par classe pour la journée
Pas d’échanges d’objets personnels
U lisa on interdite de matériels collec fs
Démonstra ons eﬀectuées par le professeur ou en
vidéo exclusivement
Matériel pédagogique désinfecté

Ne!oyage des locaux, des sanitaires et service can ne :
Lavage des mains ou gel supervisé
Désinfec on des sanitaires toutes les 2 heures
Repas à la can ne de la CODECOM
Ne6oyage avec détergent et virucide des sols, chaises, 1
fois par jour

