
Protocole d’accueil des élèves collège Georges Brassens 
Pontorson le 22 juin 2020

Avant de venir au collège, je prends ma température si supérieure à 37,8°, je reste à la maison 

Elèves de 6ème /3ème Elèves de 5ème / 4ème 
Accueil des élèves par le portail principal, rassemblement
cour selon son niveau 

Accueil des élèves par le portail du bas, rassemblement 
cour selon son niveau

Vérification du port du masque par un personnel Vérification du port du masque par un personnel 

Prise en charge par les adultes qui veilleront aux 
distances physiques en cour de récréation du haut

Prise en charge par les adultes qui veilleront aux 
distances physiques en cour de récréation du bas

A la première sonnerie les élèves se rangent 8h25 A la deuxième sonnerie les élèves se rangent 8h30 

A la première sonnerie, 8h25 prise en charge par les 
enseignants et lavage des mains par l’entrée du self 

A la deuxième sonnerie, 8h30 prise en charge par les 
enseignants et lavage des mains par l’entrée cour fléchée

Escalier bâtiment A pour monter en classe Escalier bâtiment B pour monter en classe

M1 Installation en classe dédiée, possibilité d’enlever le 
masque 

M1 Installation en classe dédiée, possibilité d’enlever le 
masque

M2 Arrivée de l’enseignant et début du cours suivant. Descente avec l’enseignant à la fin du cours

Récréations décalées  (voir EDT) Récréations décalées (voir EDT)

A la sonnerie, prise en charge par les enseignants 
lavage des mains

A la sonnerie, prise en charge par les enseignants 
lavage des mains

M4 Arrivée de l’enseignant et début du cours suivant ; 
(voir EDT) descente avec l’enseignant par leur escalier

M4 Arrivée de l’enseignant et début du cours suivant ; 
(voir EDT) descente avec l’enseignant par leur escalier

Prise en charge par la vie scolaire, rassemblement cour selon son niveau

RESTAURATION 
Appel par groupe en fonction de l’emploi du temps : premier service, deuxième service et 3ème service 
Lavage des mains avec savon bactéricide
utilisation du contour de main, gel après contact main
Plateau, Couverts +petite bouteille eau + pain + serviettes déjà préparés
et passage à la rampe de self puis s’asseoir selon les indications des AED (ordre alphabétique) à la place en quinconce 
(service jaune et service bleu, service jaune, service bleu)
Dépose du masque 
Retour et dépose des plateaux en respectant l’ordre de passage et les distances
Sortie par groupe + passage au lavabo + nouveau masque (masque usagé dans sac congélation nominatif fourni par la
famille et dans la poche).

COUR chaque groupe rejoint la cour correspondante à son Niveau (max par groupe de 5 élèves)

S1 A la première sonnerie, prise en charge par les 
enseignants et lavage des mains par l’entrée self

S1 A la deuxième sonnerie, prise en charge par les 
enseignants et lavage des mains par l’entrée cour fléchée

S2 Arrivée de l’enseignant et  début du cours suivant. Descente avec l’enseignant à la fin du cours.

Récréations décalées  (voir EDT), cour correspondante A 
son Niveau

Récréations décalées  (voir EDT), cour correspondante A 
son Niveau

A la sonnerie, prise en charge par les enseignants et lavage des mains et départ d’élèves

S3 Arrivée de l’enseignant et début du cours suivant. Descente avec l’enseignant par leur escalier + Gel 

Sortie portail principal
Accompagnement par un personnel au car  

Sortie par le portail du bas
Accompagnement par un personnel au car    

Attention les casiers ne seront plus disponibles, demander aux AED pour récupérer le matériel 
En cas de pluie, récréation dans leur salle

L’accueil des parents au collège se fait sur RDV pris auprès du secrétariat


