
Principes généraux : 
- les gestes barrières sont respectés par tous, élèves et adultes. Le pass sanitaire n'est
pas requis à l'entrée du collège.
-  le brassage est limité (sens de circulation, passage au self,  classes non mélangées
dans les locaux...)

Espaces/circulation 
-  les  élèves changent  de salle à chaque heure en  respectant  le  sens de circulation
matérialisé au sol
- les casiers sont mis à la disposition des élèves et sont désinfectés une fois par jour.
Les sacs et cartables doivent donc être rangés dans les casiers.

L  es   récréations   et   la pause méridienne  
-les élèves ne sont pas autorisés à rester dans le hall, en cas de pluie,
ils sont accueillis dans la mesure du possible dans les salles de classe.
-les jeux de ballons sont autorisés par niveau de classe 
-le CDI est ouvert pendant la pause méridienne (une zone/niveau de
classe)
-les élèves passent au self par classe selon l'ordre de passage établi
par la Vie Scolaire.  Une distanciation est respectée entre  groupes de
classes différentes.

Se protéger/protéger les autres
Avant l'arrivée au collège, les familles contrôlent l'état sanitaire leur enfant. En cas de symptômes et d'une température dépassant 38°C, elles gardent l’enfant
à domicile, informent le collège et contactent leur médecin pour la conduite à tenir. Les familles informent le collège en cas de tests PCR/antigéniques positifs.  

Par mesure de protection, les élèves, positifs au COVID 19 ou contacts à risque sans vaccination complète, poursuivent pendant 7 jours leurs apprentissages à
distance (utilisation de Pronote et/ou de supports papiers).

Port du masque de type 1 obligatoire pour tous dans les locaux sauf lorsqu'il est incompatible avec l'activité (EPS dans le gymnase). 
Le port du masque en extérieur pourra être demandé selon l'arrêté préfectoral  en vigueur. Les familles doivent fournir deux masques par jour à leur enfant
(changement de masque après le repas). Prévoir deux petits sacs à garder sur soi : 1 pour le masque propre + 1 pour le masque usagé. 

Distanciation physique : les élèves doivent limiter les contacts physiques surtout lorsqu'ils ne portent pas le masque.

Tousser/éternuer dans son coude ou dans un mouchoir (utilisation de mouchoirs à usage unique)

Rituel du lavage des mains (ou utilisation de gel hydroalcoolique) au minimum à l'entrée au collège, après chaque passage aux toilettes, avant et après le
repas et après chaque récréation.

Utilisation d'une gourde personnelle pour boire. 

Nettoyage et désinfection des locaux 
-aération régulière des locaux (lors de la récréation, pendant la pause méridienne, pendant le nettoyage, aération de quelques minutes toutes les heures)
-nettoyage et désinfection des sols et des surfaces des locaux utilisés (au moins une fois par jour)
-nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour des surfaces et des objets fréquemment touchés (poignées des portes et des casiers notamment)
-désinfection des tables/chaises du self en milieu de service (dans la mesure du possible)


