LIVRET PARENTS ELEVES- ACCUEIL DES ELEVES AU COLLEGE
A COMPTER DU 18 MAI 2020

Application du protocole sanitaire du collège élaboré en application du protocole sanitaire ministériel annexé à la circulaire ministérielle du 4 mai 2020
(NOR : MENE2011220C - Circulaire du 4-5-2020 - MENJ – DGESCO) relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de
poursuite des apprentissages.

LE PROTOCOLE EST CONSULTABLE SUR LE SITE DU COLLEGE :
https://college-simone-veil.etab.ac-caen.fr/
Vous avez souhaité que votre enfant retourne au collège à compter du 18 mai 2020.
L’accueil au collège s’effectue dans le respect des conditions fixées dans le protocole national, selon les 5 fondamentaux
suivants :






Le maintien de la distanciation physique
L’application des gestes barrière
La limitation du brassage des élèves et des personnels
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels
La communication, l’information et la formation

Vous jouez un rôle essentiel dans la réussite de cette reprise.
En effet, vous vous engagez à garantir avec nous que toutes les conditions de sécurité sanitaire sont respectées.
Ainsi vous vous engagez à :
- Veiller à une hygiène stricte de votre enfant : lavage des mains, douche, changement de vêtements…
- Ne pas mettre votre enfant au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez votre enfant ou dans
votre famille. Il convient de prévenir le collège si jamais cette situation se présentait.
- Prendre la température de votre enfant avant de partir au collège. En cas de symptôme ou de fièvre ( 37,8° ou plus), votre
enfant ne doit pas se rendre au collège.
- Fournir à votre enfant deux masques pour la journée de classe, chaque masque devant avoir son sac plastique. Les élèves
changeront de masque à la mi-journée.
Le collège distribuera à chaque élève 4 masques réutilisables 20 fois (fournis par le rectorat) et 2 masques réutilisables 50
fois ( fournis par le département), dans un sac plastique zippé que l’élève utilisera pour mettre son masque propre de
l’après midi.
En effet, le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation
risquent de ne pas être respectées C’est notamment le cas pendant la circulation au sein de la classe ou de
l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il pourra être enlevé, seulement sur demande des enseignants, en
classe.
Aucun masque ne sera déposé dans les poubelles de l’établissement
- Laver quotidiennement les masques selon les prescriptions données à votre enfant avec les masques.
- Respecter les règles de distanciation aux abords du collège lorsque vous déposez ou venez chercher votre enfant.
- Veiller à ce que votre enfant apporte tout son matériel ; aucun matériel ne pourra lui être prêté.
- Apporter une gourde remplie d’eau pour la journée,
- Les élèves ne pourront pas se changer dans la journée ; aussi, veillez à ce qu’il soit habillé en tenue de sport les jours où il
suit les cours d’EPS , avec un sac contenant les chaussures de sport.
- Faire respecter à votre enfant les nouvelles modalités de fonctionnement au collège qui sont :
o Respecter la distanciation physique de 1 mètre entre les personnes
o Porter le masque au collège sauf exceptionnellement, et uniquement en salle de classe, lorsque l’élève est
installé à sa table dans les conditions de distanciation physique requises, et seulement à la demande expresse du
professeur.
o Respecter les règles d’utilisation du masque
o Respecter les sens de circulation et zonages : les sens de circulation et les zones sont matérialisés par des flèches
et des tracés de zone. Les endroits inaccessibles aux élèves sont matérialisés ; les consignes font l’objet
d’affichages.
o Respecter les consignes des adultes.
Tout manquement aux règles entrainera un retour immédiat dans les familles.

ORGANISATION DE LA VIE AU COLLEGE
Accueil des parents :
Conformément aux consignes nationales, aucune personne en dehors des personnels du collège et des élèves n’a
accès à l’établissement. En conséquence, vous ne pourrez pas vous rendre au collège.
Nous continuerons à privilégier les communications pas courriel, téléphone , Pronote , ENT, et site du collège.
Exceptionnellement, des rendez-vous physiques pourront être organisés s’ils s’avèrent indispensables
Accueil des enfants :
Les élèves sont accueillis au collège selon le tableau ci-joint en annexe

-

Arrivée au collège le matin :
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DES L’ARRIVEE DEVANT LE COLLEGE
L’accueil se fait dès 8h, avec début des cours à 8h20 jusqu’à 16h30.
Un élève est accueilli toute la journée, sans possibilité de sortir du collège pendant la journée, sauf les externes
pendant la pause méridienne.
De façon exceptionnelle, un élève pourra s’absenter en demi-journée pour honorer un rendez-vous médical impérieux.
Les élèves transportés en bus arrivent par le portillon des logements situé :
Les élèves arrivant par leurs propres moyens arrivent par le grand portail.
Les élèves se lavent les mains à l’arrivée au collège, se rendent dans leur salle de classe (une classe va toujours dans la
même salle) en respectant le sens de circulation , la distanciation physique et le port du masque. ils se lavent de
nouveau les mains et s’installent en classe, les tables étant disposées dans le respect de la distance d’un mètre entre
chaque élève.

-

Temps de classe.
Les élèves sont accueillis dans une salle dédiée à sa classe, dans la limite de 15 élèves par classe.
La présence est obligatoire sur les 2 jours et le contrôle des absences sera effectué.
L’élève respecte scrupuleusement les consignes de l’enseignant.
L’élève utilise exclusivement son propre matériel pédagogique.
L’enseignant pourra distribuer des photocopies, ou des copies corrigées, dans le respect des règles sanitaires, qui
seront conservées par l’élève.
L’élève fera le travail demandé conformément aux consignes de l’enseignant.
Le premier jour de son retour au collège, votre enfant bénéficiera d’une formation aux gestes barrière par l’infirmière
du collège.

-

Temps de récréation et de pause méridienne.
Après s’être lavés les mains, les élèves sortent en récréation de façon décalée en respectent les sens de circulation et
les zones qui leur sont attribuées. Ils appliquent les règles de distanciation avec un minimum de 1 mètre entre chaque
personne.

Un lavage des mains à l’entrée et à la sortie du self est effectué.
Les conditions d’accueil dans la restauration scolaire sont précisés dans le protocole établi par le syndicat scolaire ,
consultable sur leur site, dont un lien est accessible via votre ENT.
-

Sortie du collège
Les élèves sortiront du collège de façon décalée. Ceux qui prennent les bus monteront dedans au fur et à mesure de
leur arrivée.

Suspicion de COVID 19 : l’élève sera pris en charge par le personnel de l’établissement qui sera en priorité l’infirmière
sur ses temps de présence et vous serez immédiatement contactés pour venir chercher votre enfant.
Les protocoles incendie, PPMS, continuent à fonctionner et seront appliqués en priorité en cas de besoin.
Le présent protocole est intégré au projet d’établissement.
Après lecture et signature de votre part, vous l’agraferez dans le carnet de liaison de votre enfant.

Signature des responsables légaux

Annexes :
- Plan de circulation
- Liste des classes/salles/groupe/jour
- fiches COVID-19

Signature de l’élève

