MINISTÈRE DE L’EDUCATION
NATIONALE

Accueil des élèves au collège Gaston Flament, rentrée 2020

La totalité des élèves sera accueillie, la scolarité étant obligatoire,
La priorité est désormais le retour à une scolarité dans le groupe classe.
 Les parents s’engagent à ne pas envoyer leur enfant au collège en cas de fièvre (38° ou
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID 19 chez l’élève ou sa
famille.
 Les parents et les intervenants extérieurs pourront pénétrer dans les bâtiments
après nettoyage des mains et port du masque.
 Les élèves devront venir au collège munis de 2 masques propres chaque jour. En
effet, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos et
dans les espaces extérieurs.
 Les élèves sont tenus d’appliquer strictement les gestes barrière. Aucun écart ne
sera toléré. En cas de non respect des gestes barrière, l’élève sera mis à l’écart du
groupe et remis à la famille.
 Dès leur arrivée au collège, les élèves se rangeront dans la cour. Ils se rendront dans
la salle de classe accompagnés de leur professeur suivant un chemin balisé. Du gel
hydro-alcoolique sera distribué par le professeur à leur arrivée. Ils devront se laver
les mains ou utiliser du gel hydro-alcoolique qui sera fourni avant le repas, après être
allé aux toilettes et chaque fois que nécessaire.
 L’accès balisé aux salles permettra de limiter le brassage des élèves.
 Les locaux seront nettoyés d’une façon approfondie au moins une fois par jour, les
salles aérées très régulièrement et les tables du réfectoire seront nettoyées et
désinfectées après le repas
 Un rappel des gestes barrière sera effectué dès le 1 er jour.
 En cas d’apparition de symptômes d’un élève dans l’enceinte de l’établissement, l’élève
sera dirigé vers l’infirmerie et devra être évacué pour être testé. La situation sera
gérée suivant les directives institutionnelles.
Je compte sur la coopération de chacun.
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