
INFORMATIONS COVID-19
Les gestes à respecter au collège Bréart



Organisation de la vie au collège
• Entrées / sorties / récréations 
différées

 Entrée par le portail principal 
uniquement

• Lavage des mains aux toilettes 
dès l’arrivée au collège

• Respect des distanciations 
sociales

• Port du masque obligatoire dès 
l’entrée au collège.

• Plus d’utilisation des casiers.

• Pas d’utilisation du carnet de 
correspondance dans le collège, 
les communications entre la 
famille et le collège se feront par 
PRONOTE, téléphone et par mail.







Mise en rang

• Les élèves se rangent dans la cour à leur arrivée (après s’être 
nettoyé les mains) et à la fin de la pause.



Mise en rang





Demi pension
• Les élèves laissent 
leur sac dans les 
salles de cours.

• Les passages se font 
de 11h40-12h45 par 
classe en respectant 
la distanciation 
sociale.

• Deux élèves par 
table de 6 et un par 
table de 4.

• Plateau, couverts et verre préparés par un agent.

• Plus d’accès aux pots d’eau ni aux fontaines à eau pour les 
élèves, le service se fera à table par les AED/agents. 

• Lavage des mains obligatoire avant et après le repas.

• Déplacements dans le self autorisés après demande faite aux 
adultes.

•



Demi pension
Ordre de passage

Lundi / Jeudi :   4°1 – 3°1 – 4°2 – 3°2      4°3 – 3°3 – 4°4 – 3°4 – 4°5 – 
3°5

                             11h30         11h45            12h           12h15        12h30

Mardi / Vendredi :   6°1 – 5°1 – 6°2 – 5°2       6°3 – 5°3 – 6°4 – 5°4 – 6°5 
– 5°5

                                   11h30         11h45             12h           12h15        
12h30

Le passage au self se fait en deux services de 54 élèves maximum. Ils 
descendent par classe et par groupe de 4. A la fin de chaque service, les 
élèves remontent en même temps, accompagnés d’un AED. 

Les déplacements sont interdits dans le self, l’eau et la désinfection 
des mains, des tables et des chaises se feront par un adulte (agent/AED).

Remontée à 12h

Remontée à 12h



Salle de classe
• 1 table attitrée par 
élève (nom de 
l’élève indiqué sur 
la table)

• Pas d’utilisation 
des ordinateurs

• Pas de prêt de 
matériel

• Pas de circulation 
dans la salle de 
classe

• Rangement dans le couloir en respectant les distanciations 
sociales



Circulation dans l’établissement

• Merci de ne pas toucher les 
rampes d’escalier.

• Aucun rassemblement dans les 
couloirs/escaliers.

• Dans les deux bâtiments, les 
montées et descentes se font par 
des escaliers spécifiques et 
devront être respectées.

• La montée en classe (et donc la 
circulation dans les couloirs) se 
fait impérativement accompagnée 
par un professeur.

Photo des rangs extérieurs



Lavage des mains

• Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée au 
collège et à la fin de chaque récréation.

• Le lavage des mains est aussi obligatoire avant et 
après être passé aux toilettes, sous la surveillance d’un 
AED.

• L’entrée aux toilettes se fait par l’extérieur, avec 
l’accord d’un AED, et la sortie par l’intérieur du Bat.B.

• Deux garçons et deux filles pourront aller en même 
temps dans les toilettes.



Infirmerie

• Attente des élèves dans le couloir de l’infirmerie (bât 
C) en respectant le marquage au sol

• 3 élèves à la fois

• En cas de symptômes du Covid-19, l’élève se signale à 
la Vie Scolaire et sera ensuite pris en charge par 
l’infirmière.



Circulation infirmerie
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