
SE PROTEGER & 
PROTEGER LES AUTRES
LA VIE AU COLLÈGE EN 
PÉRIODE DE COVID-19



NOUS ALLONS MAINTENANT VOUS 
EXPLIQUER TOUT CE QU’IL FAUT 

ABSOLUMENT SAVOIR POUR RESPECTER 
LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

AU COLLÈGE

Nous sommes très 

contents de vous 

revoir. 



COMME PARTOUT AILLEURS (dans la rue, les magasins) , IL 

FAUT RESPECTER LES GESTES BARRIERES



Il faut essayer au maximum de 

garder une distance raisonnable 

avec vos camarades et vos  

professeurs

Pourquoi? Pour éviter tout contact 

physique,

- Pour vous protéger des autres;

- Pour protéger les autres de vous;

Donc en patientant devant le collège, en

entrant dans les bâtiments, en vous

asseyant dans la salle de classe, en

descendant en récréation, vous devez

être vigilants (pas d’embrassades, de

bousculades, etc.)



Le port du masque est 

OBLIGATOIRE

En tous lieux et à tout moment au 

sein du collège sauf :

- Lorsque vous êtes installé(e) à 

table au restaurant scolaire;

- Dans les cours d’EPS et 

d’éducation musicale et 

uniquement si le professeur vous 

autorise à le retirer



BIEN UTILISER 
SON MASQUE
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Comment ranger mon masque si je 

ne l’utilise pas?

- Il doit être plié en 2, sans contact 

entre la partie intérieure et la partie 

extérieure; et il ne faut surtout pas le 

rouler;

- Il doit être stocké dans une pochette 

plastique individuelle (ni dans la main, ni 

accroché au bras, ni sous le menton, ni dans la poche…)



Vous devez obligatoirement 

venir avec vos masques (et 

votre gel hydroalcoolique) au 

collège

Les élèves dont les familles 

auraient des difficultés pour 

acheter des masques doivent le 

signaler à la vie scolaire. Nous 

vous en donnerons



Se laver les mains fréquemment est TRES IMPORTANT

Quand on pose sa main sur une surface 

contaminée, et qu’ensuite on touche son visage 

(on le fait sans réfléchir des dizaines de fois par 

jour) on risque de se contaminer en passant par 

la bouche, le nez ou les yeux.

Nous vous demandons de faire 

attention et de penser à ne pas 

porter vos mains au visage sans les 

avoir lavées

Le lavage des mains 
doit être réalisé, au 
minimum:
• à l’arrivée au collège;
• avant chaque repas ;
• après être allé aux 
toilettes ;
• le soir avant de rentrer 
chez soi ou dès l’arrivée 
au domicile.
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Comment bien se 

laver les mains?



Si vous n’avez ni 

eau/savon à portée 

de main, utilisez du 

gel 

hydroalcoolique



1- Distributeur de 

gel 

hydroalcoolique 

dans le hall 

d’entrée

Au collège pour se nettoyer les mains

2- Distributeurs de 

gel 

hydroalcoolique 

dans les cages 

d’escalier

3- Distributeurs 

de savon aux 

points d’eau à la 

sortie des 

toilettes

Mais vous devez penser à prendre votre flacon 

personnel de gel pour en avoir toujours à disposition. 



La vie au collège en période de Covid-19

Il faut éviter :

- De poser la main sur les rampes d’escalier;

- De manipuler les poignées des portes (seuls les 

professeurs peuvent le faire);

- D’avoir des contacts rapprochés avec vos 

camarades

- De partager des objets…

C’est juste une question de bon sens



La vie au collège en période de Covid-19

La cour côté stade est réservée aux élèves de 4ème

et de 3ème qui doivent privilégier l’escalier 

monumental pour remonter dans les étages (attention 

une zone est interdite aux élèves pour des raisons de sécurité et il ne faut pas franchir 

les barrières indiquant la zone à laquelle vous n’avez pas le droit d’accéder

La cour principale est réservée aux élèves de 6ème

et de 5ème qui monteront dans les étage en utilisant 

exclusivement les deux escaliers de la cour



La vie au collège en période de Covid-19

Au restaurant scolaire:

- Vous faites la queue dans le calme; pas 

d’attroupements devant l’entrée de la ½ 

pension…

- Vous vous lavez les mains avant de déjeuner et 

après;

- Vous vous installez sur les tables désignées  (les 

élèves d’une même classe ensemble);



La vie au quotidien au collège en période

d’épidémie, c’est juste une question de bon sens

et de prudence pour se protéger et protéger les

autres.

Si vous avez des questions, des craintes, des

inquiétudes, tous les adultes du collège peuvent

vous aider à trouver les bonnes réponses et à

vous rassurer ☺. N’hésitez pas à nous en parler



UNE TRÈS BONNE 
ANNÉE À VOUS


