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Recommandations pour mon retour au collège,  à partir du lundi 22.06.2020 

 

Activité Ce que je dois faire 
 

Avant de venir  au collège Je prépare mon matériel :  
 

Sanitaire : je prends  1 petit flacon, de gel hydroalcoolique, 1 paquet de mouchoirs jetables, 1 masque que je porterai 
en entrant au collège, 1 sachet hermétique avec un 2e masque, si je  reste au collège le midi et  1 sachet hermétique 
pour y ranger le masque utilisé le matin. 
 

Alimentaire :     1 bouteille d’eau pour la journée  
(si je déjeune    1 glacière, type  lunch box, avec système de fermeture, pour assurer le transport et la  
au collège)         conservation de mon repas 
 

Scolaire : je ne prends que le matériel nécessaire pour mes cours. 
C'est-à-dire : mes cahiers si j’ai maths, ou français, ou anglais, ou espagnol, ou histoire-géographie, ou sciences pour les 
6e, SVT et physique-chimie pour les autres classes, une règle graduée et une calculatrice en maths, une tablette chargée 
en français si je suis en 5e ou si j’ai cours d’espagnol, mon porte-vue en éducation musicale, feuilles blanches et feutres 
ou crayons de couleur en arts plastiques et, feuilles et stylos. Je prévois de porter une tenue souple et d‘avoir de l’eau, 
si j’ai un  cours d’EPS. 
 

Je prévois une casquette ou un autre couvre-chef pour les récréations ou la pause méridienne. 
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Au collège, j’applique toujours les gestes « barrière » : lavage régulier des mains, toux ou éternuement dans le coude 
ou dans un mouchoir, utilisation de mouchoirs jetables, salut en gardant la distance et sans embrassades, 
                     je porte un masque, 
                     j’évite de m’approcher de mes camarades,  
                     je ne donne ou n’échange aucun objet. 
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Activité Ce que je dois faire 
 

Arrivée au collège Je porte mon masque de la matinée. 
Je me nettoie les mains au gel hydroalcoolique placé sur les tables après le portail d’entrée. 
Je vais me placer dans la zone avec marquage en rouge, utilisée pour les exercices incendie,  dans la ligne 
correspondant à mon numéro de classe (voir plan). 
 

Cours en classe  
 

Je suis  le cours, je participe,  je pose des questions au professeur si j’ai besoin d’explications. 
Je ne me déplace pas  sans autorisation. Je ne prête et n’échange pas de matériel avec mes camarades. 
 

Récréations Avant de quitter la classe, je me nettoie les mains au gel, de même qu’au retour de la récréation. 
Pour cela j’utilise mon flacon personnel ou celui placé dans la salle de classe. 
Je prends ma casquette ou mon  couvre-chef s’il y a du soleil. 
 

Pause méridienne, déjeuner 
 

Je suis externe. Je rejoins  mon domicile et je reviens, au collège avec un nouveau masque. 
Je rentre en suivant les mêmes  consignes que celles du  matin (nettoyage des mains, placement dans la zone de 
marquage rouge) 
 

Je suis demi-pensionnaire : je me nettoie les mains au  gel hydroalcoolique, avant et après le repas. Je prévois 
casquette ou couvre-chef s’il y a du soleil. 
 Je retire mon masque et le range dans un sac plastique avant le repas.  Je déjeune dans la cour en restant dans la zone 
prévue pour ma classe.  Je conserve les restes de mon repas et/ou  les emballages dans la glacière, ayant contenu mon 
déjeuner.  
Après le repas, je mets mon nouveau masque. 
Je range mon  masque lavable dans ma glacière ou je jette mon masque à usage unique, dans les poubelle  placées 
dans la cour. 
 

Utilisation des sanitaires 
 

Seulement 2  filles et 2 garçons peuvent entrer dans  les toilettes filles ougarçons, en même temps.  
Je me nettoie les mains à l’eau et au savon avant de rentrer dans les toilettes individuelles, je fais de même à la sortie. 
 

Sortie du collège 
 

Je range tout mon matériel sans rien oublier à la fin du dernier cours et je nettoie mes mains avec le gel. 
Je continue à porter mon masque jusqu’au portail, je peux le ranger à l’extérieur du collège 
S’il est à usage unique, je le garde pour rentrer chez moi  ou je le jette dans la poubelle située prés du portail. 
 Si je prends un transport public ou scolaire, je le garde. 
Je rentre directement chez moi sans rester devant le collège. 
 

 


