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Les transports scolaires sont assurés comme auparavant mais les jeunes ne seront autorisés à monter dans 

le bus qu’à la condition de porter un masque. 

A l’arrivée sur la plateforme de Kerlois, les jeunes montent directement de la plateforme jusqu’au collège. 

A son arrivée sur la cour, chaque élève rejoint la zone qui est attribuée à son niveau de classe. 

 

 

Les élèves doivent obligatoirement se laver les mains avant 8h30, avant de déjeuner au self et avant le  

retour en classe l’après-midi. 

Le lavage des mains est obligatoire après chaque passage aux WC. 
 

 

 

L’emploi du temps des classes est celui distribué le jour de la rentrée. 

En classe : 

- Le port du masque est obligatoire 

- Chaque élève devra se désinfecter les mains avant de se rendre à sa place (l’enseignant distribue 

une noisette de gel hydro-alcoolique à chaque élève) 

Chaque élève doit amener SON matériel – il n’y aura aucun prêt ni échange de matériel entre élèves 

Les déplacements se feront à sens unique dans les couloirs – des fléchages sont réalisés pour guider les 

élèves et personnels lors de leurs déplacements. Selon les disciplines, des consignes particulières, reçues 

des IPR pourront être communiquées aux élèves (EPS…) 
 

 

 

Les sanitaires sont régulièrement approvisionnés en savon, papier toilette et essuie-mains jetables. 

Les enseignants disposeront de désinfectant permettant de nettoyer le matériel pédagogique utilisé. 

Sanitaires et lieux communs seront désinfectés chaque jour selon un protocole précis. 

Les locaux seront aérés plusieurs fois par jour. 

Les élèves seront sollicités pour la désinfection de leur table. 
 

 

 

Les élèves devront disposer de 2 masques par journée (et un 3e masque le jour où ils auront EPS). 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs fermés et sur la cour. 

Toute personne qui entre dans l’établissement doit porter un masque et appliquer les gestes barrières. 
 

 

 

Les demi-pensionnaires pourront prendre leur repas au self, en respectant les gestes barrières. 

La circulation se fera avec masque à l’intérieur du self. Le masque ne sera retiré qu’une fois l’élève assis(e)  

 

 

Comme un protocole sanitaire est mis en place, les personnels et élèves sont informés du contenu de celui-

ci et veilleront à en respecter les dispositions. 

Les personnels de l’établissement s’engagent ainsi à respecter et à faire respecter le protocole sanitaire mis 

en place. 
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Avant d’envoyer leur enfant au collège, les parents doivent veiller à son état de santé, prendre sa 
température et le garder à la maison si la température est supérieure à 37.8°C. 
En cas de symptômes, les parents devront garder leur enfant à la maison. 
 
Au collège, un élève qui tousse, se sent fiévreux, fatigué ou essoufflé doit se signaler à un adulte. 
Un protocole précis de prise en charge est mis en place. 
 
Les parents devront impérativement rester joignables et se rendre disponibles pour venir chercher 
leur enfant dans les meilleurs délais si l’établissement le juge nécessaire. 
 
Au cas où un membre de la famille aurait contracté la COVID, l’établissement doit impérativement 
être informé. 
 

 

 
Les parents sont invités à être des relais auprès de leurs enfants pour leur rappeler les gestes 
barrières et pour faire en sorte qu’ils respectent le protocole sanitaire. 
 
L’établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-respect des consignes orales et 
écrites concernant le protocole sanitaire. 
 
L’accueil des parents au sein de l’établissement ne peut se faire que dans le respect strict des gestes 
barrières. 

  

 
 

Rappel des gestes barrières 
 

 


