
MON RETOUR AU COLLEGE LE CEDRE 

Tu peux consulter toutes les informations sur le site du collège dans la rubrique : « info covid 19 » 

Avant de venir au collège, je prépare mon matériel car je ne pourrai pas emprunter 

stylos, livres, règles, calculatrice …. Je prends uniquement le matériel nécessaire car je n’aurai pas accès à 

mon casier. Je peux prendre une petite bouteille d’eau car je ne pourrai pas boire au robinet. Si l’EPS est 

inscrite à mon emploi du temps, je viens en tenue de sport.  

Je n’oublie pas mon masque car j’ai l’obligation de le porter dès l’entrée du collège. Il est prudent 

d’avoir un second masque dans un petit sac plastique car il devra être changé s’il est souillé (éternuement). 

  Dès mon arrivée aux abords du collège, j’emprunte l’entrée qui m’est attribuée, je rentre dans le 

collège, je ne crée pas d’attroupement.   

 Si je suis en classe de 6ème je rentre par l’entrée principale rue Henri Dunant à partir de 7 h 40.  

 Si je suis en classe de 5ème, je rentre par l’entrée rue Villebois  Mareuil à partir de 8 h 40. 

Je respecte les sens de circulation indiqués au sol et je me positionne sur les tracés pour respecter la 

distanciation. Cette règle doit être respectée dans la cour mais aussi dans les couloirs et la salle de classe 

qui m’est attribuée. 

Dans la cour, je ne peux pas utiliser les bancs et les tables de tennis de table.  

Avant la montée en classe, je peux aller aux toilettes après autorisation du surveillant. Je n’oublie pas de me 

laver les mains à l’entrée et à la sortie des toilettes. 

 

  

Je respecte les gestes barrière, j’utilise dès l’entrée du collège le gel hydroalcoolique et je me tiens à 

distance de mes camarades en utilisant les marquages au sol. 

En attendant la montée en classe, j’attends mon professeur sur l’emplacement réservé à mon groupe et je 

respecte la distanciation en me positionnant sur les marquages au sol. 

Lors de la montée en classe, je ne crée pas d’attroupements, je respecte le sens de circulation et j’avance 

selon les marquages au sol. Je ne touche pas aux poignées de porte et aux rambardes et je circule en respectant 

la distanciation.  

 Dans la salle de classe, j’utilise à nouveau le gel hydroalcoolique avant de me diriger, selon le 

sens de circulation à la place qui m’est attribuée. Je ne me déplace pas dans la salle sans l’autorisation d’un 

adulte. Je dépose sur ma table mon matériel et je ne le prête en aucun cas à un camarade. 

Je peux aller aux toilettes lors de l’intercours mais uniquement après autorisation d’un adulte. J’utilise les 

toilettes qui se trouve dans ma zone et je me lave les mains à l’entrée et à la sortie des sanitaires. 

 

Départ du collège. Avant de sortir de la salle, je veille à n’oublier aucun matériel et je me lave les 

mains avec le gel hydroalcoolique qui se trouve dans la salle. Je me dirige vers la sortie accompagné d’un 

adulte (professeur ou surveillant). Si je veux aller aux toilettes, je demande l’autorisation. Dès que je suis sorti du 

collège, je rentre chez moi et je veille à ne créer aucun attroupement devant le collège. 

Je n’oublie pas de me laver les mains à l’arrivée au domicile. 

Derniers conseils :  

Si j’ai de la fièvre le matin, je reste chez moi. 

Si je ne me sens pas bien en classe, je préviens mon professeur. J’attends mes parents. 

Lorsque je veux me moucher, tousser, éternuer, je retire mon masque et je n’oublie pas 

d’utiliser du gel avant de le remettre. Si mon masque est souillé, je le change. 


