
A partir du 18 mai       Des règles pour lutter contre le coronavirus au collège Geneviève Anthonioz de Gaulle 

Ces nouvelles règles au collège 
sont difficiles à appliquer : chacun 

devra faire des efforts pour que 

tout se passe bien. Le collège 
s’organise pour accueillir à partir 
du 18/05 ses élèves de 6e/5e 

(lundi/mardi ou jeudi/vendredi) 
Les parents décident si leur(s) 

enfant(s) retourne en classe : cela 
ne sera pas obligatoire. Ces 

dispositions sont temporaires et 

prendront fin, lorsque la 

pandémie sera terminée. 

 

 

Préparer les salles 

- Désinfecter chaque jour 
- Écarter les tables des élèves (2 
mètres entre 2 tables côte à côte)  
- Prévoir une place de 4 m2 par 
élève, la matérialiser au sol (soit 
12 élèves par salle) 
- Définir un sens de circulation 
- Imposer aux élèves de rester 
dans la même salle 
- Aérer la salle de classe (en 
ouvrant les fenêtres plusieurs fois 
par jour) 

 

 

Ne pas partager le matériel 
- En classe, éviter que les élèves se 
passent des objets (feuilles, 
crayons…) et prévoir des lingettes 
désinfectantes 
- Limiter la manipulation des livres 
(sauf livre amené par l’élève)  
- Lors des récréations ou en cours 

d’EPS, empêcher les élèves 
d’utiliser le matériel collectif, de 
faire des jeux de ballons, d’avoir 
des contacts rapprochés (à moins 
d’un mètre) 

 
LE BUT : éviter la propagation du 

coronavirus 

- Lors du déconfinement, le 
coronavirus n’aura pas disparu. 
Rappel : il arrive d’avoir ce virus 
sans tousser ni avoir de fièvre et 
de douleurs. Même sans être 
malade, on risque de passer le 
virus aux autres par ses postillons. 
- Au collège, d’habitude, les 
enfants travaillent et jouent en 
groupe : ils risquent donc de faire 
circuler le virus entre eux ! Pour 
éviter cela, il faut changer ses 
habitudes. Les élèves devront se 
tenir à au moins un mètre les uns 
des autres et respecter les gestes 
barrières (notamment se laver les 
mains souvent) 

 

 

Mettre une distance physique 

entre les élèves 

- Diviser le collège en deux : une 
entrée et une cour pour les 6e, une 
pour les 5e 
- Ne pas faire entrer ou sortir tous 
les élèves du collège en même 
temps (tous les ¼ d’heure) 
- Montrer avec des flèches dans 
les couloirs dans quel sens il faut 
se déplacer pour ne pas se croiser 
- Organiser des récréations 
séparées et par groupes 

 

 

Organiser le repas de midi 

- Prendre le repas au collège afin 
de limiter les aller-retour domicile-
collège (prise en charge possible 
par le fonds social) 
- Préparer des plateaux-repas 
froids livrés dans la salle de classe 
- Éviter que les élèves touchent le 
plateau ou les couverts des autres 
- Demander aux familles de 
prévoir un litre d’eau (une gourde)  
- Aérer la salle et nettoyer les 
tables après le repas 

 

 

Organiser le lavage des mains 
- Équiper chaque toilette (rez de 
chaussée et étage) d’essuie-mains 
jetables et chaque salle de gel 
- Amener les élèves à se laver les 
mains à l’eau et au savon :  
    - A l’arrivée au collège 
    - Après chaque récréation 
    - Avant et après le déjeuner 
    - Avant d’aller aux toilettes et       
après y être allé 
   - Le soir avant de quitter le 
collège et de rentrer à la maison 

 

 
 
 

Porter le masque 

- Rendre le masque obligatoire 
pour tous au collège 

- Prévoir un masque par ½ journée 

changé au moment du repas (si 
l’élève utilise les transports, il doit 
le porter) 
- Proposer aux familles qui n’en 
n’ont pas, un masque tissu lavable 
de catégorie 1 labellisé NF en 
partenariat avec la ville  
- Prévoir un sac poubelle par salle 
pour les masques jetables 

 
9 mai 2020 – document destiné aux familles d’aide à la décision et de préparation du retour au collège – Le principal, D. Raymond 


