Protocole d’accueil des élèves collège Georges Brassens
Pontorson le 22 novembre 2021
Avant de venir au collège : si l’élève a de la ﬁèvre ou des symptômes évoquant la covid, il reste à la maison
et consulte un médecin si besoin.
L’élève vient au collège avec un masque propre et un masque de rechange pour l'après-midi
Entrée et sor e des
élèves

Entrée et sor e des 6èmes et 5èmes : portail principal à 8h15 et 16h35
Entrée et sor e des 4èmes et 3èmes : portail du bas à 8h15 et 16h35
Arrivées et sor es aux autres horaires par le portail principal

Cour

Cour séparée en 2 espaces : un espace 6ème-5ème (coté préau) et un espace 4ème-3ème
(côté restaurant scolaire).

Rangement sonnerie

A la sonnerie, rangement des élèves dans la zone de rangement de leur classe, les masques
sont remis avant l'entrée dans le bâ ment.

Classe

Les professeurs ont leur salle et les classes et groupes se déplacent.

Self

Le passage au self est organisé par classe. Les élèves sont répar s en tablée de 4 ou 6 avec
des camarades de leur classe. Ils déjeunent tous les jours avec les mêmes camarades (les
tablées sont ﬁxes pour limiter les brassages).

Lavage de mains

Les élèves se lavent les mains au gel/ à l'eau et au savon (un ﬂacon de gel est à disposi on
dans chaque salle) :

Gestes barrières

•

à l'entrée au collège

•

à l'entrée en classe

•

avant de sor r en récréa on le ma n, le midi et l’après-midi

•

au retour en classe

•

avant le passage au self

•

à la sor e du self

Les élèves main ennent les distances entre eux autant que possible et à tout moment, en
par culier en récréa on.
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des bâ ments.

