


Se laver les mains régulièrement

Porter mon masque Respecter la distanciation sociale

Que faire pour me protéger et protéger les autres ?
J’adopte les gestes protecteurs

Tousser, éternuer dans son coude

Utiliser des mouchoirs 
à usage unique

Pour se saluer, pas de
câlins, pas de bisous,
pas même de poignées
de mains



Avant d’arriver au collège

Mes parents me prennent la température :

 Si elle dépasse les 37,8°C ou si j’ai des symptômes : JE RESTE A LA MAISON

 J’ai – de 37,8°C, je peux venir au collège

Je n’oublie pas de prendre :
- 2 masques
- mon matériel scolaire nécessaire
- des mouchoirs à usage unique
- une bouteille d’eau
- selon mon emploi du temps, je viens directement en tenue d’EPS



Dans les transports



J’arrive au collège… en portant mon masque

J’arrive au collège, je rentre directement.

Je me présente aux assistants d’éducation, et je me lave les mains avec du gel hydro-alcoolique.

J’appartiens à un groupe, et une salle attribuée et une place.

Je suis le parcours banalisé = respecter le marquage au sol.

Je me rends aux toilettes dans le hall pour me laver les mains avec de l’eau et du savon puis je
rejoins ma zone délimitée dans la cour tout en respectant une distance d’1 mètre avec mes
camarades.

Je respecte scrupuleusement, et sans discussion, toutes les consignes que l’adulte me donne.



En classe

Dans les couloirs, je respecte la distance de      
1 mètre avec mes camarades

Avant d’entrer en classe, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique.

Jem’assoisà la place que je garderai jusqu’à la finde l’année scolaire.

Pendant le cours, je ne me lève pas, je ne prête pas de matériel à mes camarades.

Avantde sortir de la classe, jeme lave lesmainsavec du gel hydro-alcoolique.



En récréation
Les récréations sont décalées, je reste dans la zone réservée à mon groupe.

Je reste à bonne distance de mes camarades et respecte les gestes protecteurs, la distanciation.

Je porte mon masque.

Je vais aux toilettes avant la fin de la récréation pour me laver les mains.

Pas de jeux de balle et de contact et toute forme de jeux qui implique des échanges de matériel.

L’accès au casier est interdit.



Avant d’aller au restaurant scolaire ……

A la fin du dernier cours de la matinée, je change mon masque.

Je jette mon masque à la poubelle ou le range dans un sac plastique si celui-ci est en tissu.

Je me lave les mains avec le gel hydro-alcoolique.

Je mets mon deuxième masque propre.



Au restaurant scolaire
Je me rends à la demi-pension en portant mon masque accompagné par un
assistantd’éducation.

Je respecte les distances matérialisées au sol.

Je prends mon plateau et je vais m’asseoir à la table qui m’est désignée.

Une fois assis, j’enlève mon masque et je le pose à côté de moi. Je me lave
les mains avec le gel hydro-alcoolique.

Avant de partir de la demi-pension, je me lave les mains avec le gel
hydro-alcoolique et je remets mon masque.

J’attends l’autorisation d’un adulte pour quitter la table.

Je dépose mon tableau, je vais aux toilettes dans le hall me laver les mains
avec du savon.

Je rejoins mon espace délimité dans la cour et j’attends mon professeur.



Je suis toujours accompagné d’un adulte au sein du collège.

L’accès au casier est interdit.

En classe, si je dois aller aux toilettes, à l’infirmerie, chez l’assistante sociale, chez la PsyEn je me
signale auprès du professeur.

Je me lave les mains à chaque fois qu’un adulte me le demande.

Je sors calmement de la salle de classe lorsque c’est mon tour.

Je suis l’enseignant pour descendre par l’escalier attribué à mon groupe.

A la fin des cours de la journée, je rentre à la maison sans rester devant l’établissement.

En bref …..

Si tu as des questions, n’hésite pas à en parler à un adulte.

Dans les couloirs, je respecte la distance de      
1 mètre avec mes camarades





Protège toi,

Protège ta famille,

Protège tes amis,

Protège le personnel du collège

Et bon retour parmi nous !


