
 

 

Quels sont les élèves sont accueillis au collège ? :  

 Tous les élèves sont accueillis au collège du lundi au vendredi, selon 
l’emploi du temps de chaque classe. 

 L’obligation d’assiduité est la règle.  En cas d’absence les responsables 
doivent prévenir au préalable le collège par téléphone ou par écrit. 
 

 Les parents d’élèves  s’engagent à ne pas mettre 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 élèves ayant été testés positivement, ou dont un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore ayant été identifié comme cas contact, ne doivent pas se 
rendre au collège et doivent nous en avertir.  

 

Comment s’organise l’arrivée et le départ des élèves ? 
 

 Les élèves de 6ème, 3ème   entrent et sortent du collège par le portail 
principal et par le patio. Ils se désinfectent les mains au patio. 

 Les élèves de 5ème  et de 4ème entrent et sortent du collège par le portail 
côté gymnase puis font le tour par la cour derrière l’internat. Ils se 
désinfectent les mains au niveau du couloir de l’infirmerie. 

 Les élèves se rangent et se rendent dans leurs salles sous la responsabilité 
des assistants d’éducation. Les professeurs les attendent dans les salles. 

 

Quelles mesures sanitaires sont mises en place ? 
 
Le protocole sanitaire repose sur 5 fondamentaux :  

 
- L’application des gestes barrières 
- La limitation du brassage des élèves 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
- L’aération des locaux toutes les 2 heures. 

 

Année scolaire 2020/2021 
 

Protocole sanitaire renforcé  

NOTICE D’INFORMATION 

Collège  Le Clos Tardif  

Document actualisé au lundi 2 novembre 2020  



- L’organisation de la journée et les cheminements sont adaptés pour permettre la 
distanciation et éviter le brassage des élèves. 

La récréation des 4èmes 3ème  se fait sous le préau, le patio et la cour côté CDI. La 
récréation des 6ème et 5èmes se fait au niveau des terrains de sport. 
Des zones par niveau sont matérialisées dans la cours. Il est demandé aux 
élèves de respecter le principe de distanciation.  

Le port du masque est obligatoire  

 

Les heures d’études se déroulent soit dans la salle de classe soit en  
permanence quand les conditions le permettent, en extérieur pour les 
permanences non prévues à l’emploi du temps. 

Les élèves se désinfectent les mains à l’arrivée au collège et à l’entrée en 
classe. Ils se lavent les mains à chaque récréation et avant de manger. 

Un protocole de nettoyage, de désinfection et d’aération des locaux est 
appliqué conformément au protocole sanitaire, il restera en vigueur durant 
jusqu’à nouvel ordre. 

 
Comment s’organise la journée au collège ? 

Horaires  

 

 / 6ème  /6-5 D/ 3eme /  5ème /4eme/  3D 

M1 8H15 – 9H05 M1 8H20– 9H10 

M2 9H10 – 10h00 M2 9H 10– 10H15 

Récréation 10h – 10H10 Récréation 10H15 – 10H25 

M3 10H10 – 11H05 M3 10H25 – 11H15 

M4 11H10 – 12H05 M4 11H15 – 12H10 

Repas 
Récréation 

 
Cf ordre de passage  

Repas 
Récréation Cf ordre de passage 

S1 13H30 – 14H20 S1 13H35 – 14H30 

Récréation 14H20 – 14H35 S2 14H30 – 15H25 

S2 14H35 – 15H25 Récréation 15h25 – 15h40 

S3 15H30 – 16H30 S3 15h40-16h35 

    

 
Comment s’organise la demi-pension ? 
 
Le repas se déroule au sein du self par rotation. Les tables seront désinfectées entre chaque 
service. Les élèves sont installés à quatre  par table. Les plateaux seront préparés à l’avance 
pour limiter la manipulation des denrées. Si possible prévoir une gourde pour le repas. 
 
1er service: 11h40    2eme service: 12h05 
3eme service : 12H30 4ème service : 12H55 
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