
CONSIGNES ELEVES

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du collège.

Prévoir 2 masques pour la journée. 

Si je n’ai pas de masque, un surveillant m’en donnera.

Dans la cour • Ouverture des grilles entre 7h30 et 8H00.
• Je rentre directement dans la cour avec mon masque.
• Je ne traîne pas devant l’entrée du collège.
• Je respecte une distance d’au moins 1 mètre entre moi et mes camarades.
• A la sonnerie, je me range derrière le numéro de ma salle. 
  Je respecte le marquage au sol pour les distances de sécurité.
• Je suis mon professeur jusqu’à ma salle en respectant le sens de circulation et la
distance de sécurité (1 mètre).
• J’évite de toucher les rampes.

En Classe • En entrant dans ma salle, je tends mes mains pour recevoir une dose de gel 
hydroalcoolique.
• Je me rends directement à ma table (avec étiquette nominative)
• Je garde mon masque.
• Je ne prête pas et n’emprunte pas de matériel à un camarade.
• Si je n’ai pas mon matériel, je le signale à mon professeur.
• Mon sac reste dans la classe toute la journée.

Inter cours • Je reste à ma place.
• Je change de professeur mais pas de salle.

Récréation • Je suis les consignes données par mon professeur pour sortir de la salle dans un
ordre donné.
• Je suis mon professeur jusque dans la cour en respectant le sens de circulation.
• J’évite de toucher les rampes.
• Je respecte une distance d’au moins 1 mètre entre moi et mes camarades.
• Je reste dans ma partie de cour et je ne circule pas dans les bâtiments pendant 
la récréation.

Sanitaires • Je regarde la file d’attente (pas plus de 5) avant de suivre le fléchage pour me 
rendre aux sanitaires.
• Je respecte le marquage au sol devant les sanitaires et j’attends mon tour.
• Je suis les instructions données par les AED à l’entrée des sanitaires.
• Je me lave les mains au gel hydroalcoolique avant et après.

Cantine • Je tends les mains pour recevoir une dose de gel hydroalcoolique.
• Je vais m’installer directement à la table qu’on m’indique derrière un plateau.
• Je ne vais pas chercher d’eau à la fontaine : l’eau sera servie.
• J’enlève mon masque :
Cas N°1 :  je porte un masque chirurgical (durée de 4h). Je le pose sur mon 
plateau. En sortant, je le jette dans la poubelle prévue à cet effet. Je mets un 
nouveau masque pour l’après-midi après lavage de main au gel hydroalcoolique.
Cas N°2 : je porte un masque lavable. Je dépose mon masque dans un petit sac 
plastique et fermable. Je mets le second à la sortie de cantine après lavage des 
mains au gel hydroalcoolique. 




