
Réouverture du collège Evariste Galois : protocole sanitaire 

- Respect des gestes barrières 

o Mettre un masque dès qu’on sort de sa salle de classe (circulation dans les couloirs et récréation) 

o Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique à chaque entrée et sortie de classe 

o Ne pas se prêter d’objets ou de jeux 

o Eternuer et tousser dans son coude ou dans un mouchoir jetable 

o Se laver les mains après s’être mouché et jeter le mouchoir 

o Rester à un mètre minimum des autres personnes 

o Ne pas toucher les autres élèves, ni les embrasser ou serrer la main 

 

- Circulation dans l’établissement 

o Toujours entrer et sortir du collège par l’endroit qui correspond à votre niveau (couloir B pour les 

6èmes, hall pour les 5èmes) 

o Respecter les distances physiques lors des déplacements (minimum 1 m) 

o Ne pas se rendre seul dans le forum, au CDI, à l’infirmerie ou au self : s’adresser à la vie scolaire 

o Ne sortir dans le couloir que quand l’adulte responsable de votre classe jugera que c’est possible 

en toute sécurité 

 

- Sanitaires 

o N’utiliser que les toilettes affectées au niveau (cour sud pour les 6èmes, couloir C pour les 5èmes) 

o Faire la queue à distance, rester derrière les lignes de marquage au sol 

o Se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer dans les toilettes 

o Ne rentrer dans les toilettes que quand une personne en sort 

o Se laver les mains avec du savon en sortant des toilettes 

 

- Self 

o Les groupes classe ne pourront se rendre au self qu’accompagnés par une assistante d’éducation à 

l’heure à laquelle ils sont convoqués. 

o Respecter la distance pendant la queue 

o Se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de prendre son plateau 

o Prendre son plateau garni et se rendre à la place qui vous sera indiquée par l’assistante d’éducation 

o Circuler dans le self en respectant le sens de circulation indiqué 

o Ne pas garder sa bouteille d’eau en sortant 

o Se laver les mains en sortant, après avoir débarrassé son plateau 

o Puis se rendre à l’endroit indiqué par l’assistante d’éducation avant de déjeuner (cour ou salle de 

classe) 

 

- Récréations 

o Se rendre dans la cour correspondant au niveau (cour sud pour les 6èmes, cour nord pour les 

5èmes) 

o Attention à rester à distance les uns des autres, porter son masque 

o Pas de jeux avec objet ou contact: ballon, ping-pong, chat … 

o Si le temps ne permet pas de sortir, récréation en classe, autorisation de coloriage, discussion, 

lecture, jeux à distance… 

 

- Maladie 

o Rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien en partant ou si vous avez de la fièvre 

o Si vous vous sentez mal pendant le temps au collège, le signaler à un adulte.  Vous serrez isolé, de 

façon à ne pas risquer de transmettre le virus, et vos parents seront appelés. 

Nous ne pourrons pas accepter au collège un élève qui ne respecte pas le protocole, pour ne pas risquer 

de mettre en danger les autres élèves. 


