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                                   COLLÈGE SAINT-CHARLES NOTRE-DAME 

                                 PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE - COVID-19  
 

 

La continuité pédagogique est assurée à distance par les professeurs jusqu’à la fin de l’année.  

Certains élèves pourront être accueillis en nombre limité au collège à la journée, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis pour travailler, encadrés par des enseignants volontaires, pour suivre la pédagogie à 
distance.  

Principes généraux  

Les parents devront avoir vérifié que leur enfant n’a pas de fièvre ou d’autres symptômes 
évocateurs du « covid »: la température doit être inférieure à 37,8°. Dans le cas contraire, l’enfant 
ne pourra pas aller au collège. Les parents devront veiller à ce que leur(s) enfant(s) s’approprie(nt) 
les gestes barrières.  
 

Masques : Le port du masque est obligatoire pour les élèves dans toutes les situations. Chaque 
élève devra se rendre au collège avec au moins 2 masques, du gel hydro alcoolique et des 
mouchoirs en papier. Les élèves enlèveront leur 1er masque pour le déjeuner. Ils mettront un 
nouveau masque après, en prenant soin de bien se laver les mains avant et après. 

Matériel : L’élève devra avoir son propre matériel pour travailler en toute autonomie, manuels, 
trousse, livre, clé USB impérativement, téléphone, éventuellement ordinateur, tablette et 
écouteurs pour suivre les visioconférences 
Aucun matériel ne peut être prêté ni échangé. Les élèves seront responsables de la sécurité de leur 
matériel.  

Des groupes de 15 enfants maximum seront constitués par niveau. Il y aura au maximum 10 
groupes présents au collège en même temps.  
Chaque groupe aura une salle attitrée. Chaque élève aura une place attitrée dans la salle pour toute 
la journée.  

Les entrées, récréations (matin et après-midi) et sorties d’élèves seront échelonnées de manière à 
ce qu’il y ait le moins de rencontres possibles. Un planning sera mis en place. Les entrées et sorties 
du collège se feront par le grand portail bleu. Aucun parent ne sera admis dans l’établissement.  

Les règles de distanciation seront respectées tout au long de la journée et un marquage au sol mis en 
place pour le contrôle à l’entrée. Les gestes barrières devront être respectés par les élèves 
présents au collège. Dans le cas contraire, nous serions contraints de ne plus les accepter.  

Les élèves prendront leur repas à leur place. Ils devront venir avec un pique-nique dans un sac 
isotherme, pouvant se conserver avec une bouteille d’eau, un set de table et une serviette. Une 
récréation suivra le déjeuner. Aucune sortie ne sera possible à l’heure du déjeuner.  

Le nettoyage des salles de classes et des sanitaires pendant la journée sera effectué par une 
personne dédiée. Le soir une entreprise spécialisée assurera la désinfection des locaux. 
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