
  

 

  

  

   

    

Guide relatif à la réouverture du collège 
à l’attention des parents et des élèves de 6ème et de 5ème  

COVID-19 
• mesures barrières  

• conduites à tenir 

Collège Albert Camus 
2 boulevard du nord  

61800 Tinchebray  

Téléphone : 02.33.66.62.33  

E-mail : ce.0610042p@ac-normandie.fr 
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Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les collèges, 
progressivement, à partir du 18 mai 2020. Le présent guide précise les modalités 
pratiques de réouverture et de fonctionnement du collège Albert Camus après la 
période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires. 
 
Merci de parcourir ce guide avec votre enfant et de lui expliquer les différentes 
procédures à suivre, afin de lui permettre de réintégrer le collège dans les meilleures 
conditions. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Dans un premier temps, seuls les élèves de 6ème et de 5ème retourneront au collège. Les 
cours se dérouleront en groupe comprenant au maximum 15 élèves, dans le respect 
des règles de distanciation. 
 

Consignes préalables :  
- merci de fournir des mouchoirs, une petite bouteille d’eau (ou gourde d’eau) à 

votre enfant, ainsi qu’une boite dans laquelle il pourra déposer le masque porté 
quand nécessité de l’enlever sans le changer (ex : pour boire) et/ou pour 
stocker son masque lavable sale ; 
 

- les parents fournissent à leur(s) enfant(s) les masques « grand public » qu’ils 
devront porter pendant la journée au collège, soit 1 par demi-journée de 
présence au collège (en cas de difficultés d’approvisionnement, le collège pourra en fournir 

aux élèves concernés) ; 

 
- les jours où votre enfant aura sport, il devra venir au collège habillé en tenue 

de sport et ne pourra se changer qu’en rentrant chez lui le soir ; 
 

- aucun échange et/ou prêt de matériel ne pourra se faire entre les élèves (les 
élèves devront donc veiller à emporter le matériel nécessaire au bon 
déroulement de la journée de classe) ; 

 
- les gestes barrières expliqués ci-après dans les principes de base devront être 

appliqués à tout moment de la journée et par tout le monde. 
 
Pour toute question d’ordre médical concernant la situation de votre enfant, vous 
pouvez contacter l’infirmière du collège et/ou appeler le Dr DENIZET-BOREL, médecin 
scolaire, au 06 15 49 96 08. 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 
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Afin d’assurer la sécurité de tous, les recommandations suivantes doivent être 

appliquées : 

 

 

 

 

 
  

 

 

    

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant 
le départ pour le collège. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou 
plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège (même principe si un 
membre de la famille est malade). 

PRINCIPES DE BASE 

La règle de distanciation physique, dont le principe 
est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les 
contacts directs, une contamination respiratoire 
et/ou par gouttelettes. Cette distance minimale doit 
être respectée à tout moment de la journée (en 
classe, en récréation, dans les couloirs, etc). 

Les gestes barrière 
doivent être appliqués 
en permanence, partout 
et par tout le monde. Ce 
sont les mesures de 
prévention individuelles 
les plus efficaces, à 
l’heure actuelle, contre 
la propagation du virus. 

En cas de signes inquiétants, notamment 
difficultés respiratoires, signes d’étouffement 
appeler le 15 ou le 112  

 

*incubation = délai entre la contamination et l’apparition des 

premiers symptômes d'une maladie 

COVID-19 : quels sont les signes ?  
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Bon usage des masques  
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Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :  

✓ à l’arrivée au collège ;  

✓ avant de rentrer en classe, notamment après 
les récréations ;  

✓ avant et après chaque repas ;  

✓ avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

✓ après s’être mouché, avoir toussé, avoir 
éternué ;  

✓ le soir avant de rentrer chez soi et dès 
l’arrivée au domicile.  

 

1. Commencer par se laver les mains 
avant de manipuler le masque. 

2. Saisir le masque par ses élastiques. 
3. Positionner le masque en plaçant 

les élastiques derrière les oreilles. 
4. Étirer le masque verticalement pour 

le placer au-dessus du nez et sous le 
menton. 

5. Si le masque dispose d'une patte 
métallique intégrée, la pincer sur le 
haut du nez. 

6. Le masque est alors en place. Le 
changer dès qu’il est humide (et 
idéalement toutes les 4h), s’il a été 
touché et/ou baissé au niveau du 
cou, si nécessité de boire ou de 
manger. 

 • Manipuler le masque par les liens 
pour l’enlever. 

• Ne pas le prendre par le devant. 

• Eliminer le masque sans délai 
après l’avoir enlevé. 

• Pratiquer un lavage simple ou une 
friction hydro alcoolique des 
mains avant et après chaque 
changement de masque 

 

 

Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel.  
Il consiste à laver à l’eau et au 
savon toutes les parties des 
mains pendant au moins 30 
secondes, avec un séchage 
soigneux, si possible en utilisant 
une serviette en papier jetable ou 
sinon à l’air libre.  
A défaut, l’utilisation d’une 
solution hydro-alcoolique peut 
être envisagée.  
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À partir de 8h, les élèves, munis de leur masque (1 par demi-journée de présence au 
collège), entrent par le « portail du bas » en respectant une distance minimale d’un 
mètre entre chaque personne avec une séparation 6ème / 5ème par un marquage au sol. 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE 

Les 5èmes restent dans la cour du bas. En 
cas de pluie, un abri est prévu dans la salle 
d’EPS dont le matériel sera stocké dans les 
vestiaires. 

8h30 : entrée des 6èmes en passant 
obligatoirement par les sanitaires rendus 
traversant, les garçons d’un côté, les 
filles de l’autre. Lavage des mains avant 
d’entrer en cours en salle 5. Respecter le 
sens de circulation de la classe pour 
éviter de se croiser. 

Les 6èmes rejoignent la cour du haut. 

8h40 : entrée des 5èmes qui rejoignent la 
cour du haut et passent obligatoirement 
par les sanitaires rendus traversant, les 
garçons d’un côté, les filles de l’autre. 
Lavage des mains avant d’entrer en 
cours en salle de permanence et salle 12. 
Respecter le sens de circulation de la 
classe pour éviter de se croiser. 

début du cours de 2h 

10h20 : Récréation : les 6èmes sortent en 
premier en traversant les sanitaires pour 
se laver les mains et rejoignent la cour du 
bas. Les assistants d’éducation 
surveilleront la récréation en faisant 
respecter les gestes barrières. Un agent 
désinfectera et aèrera les salles.  

10h20 : Récréation : attendre que les 
6èmes soient sortis puis rejoindre la cour 
du haut en traversant les sanitaires pour 
se laver les mains. Les assistants 
d’éducation surveilleront la récréation en 
faisant respecter les gestes barrières. Un 
agent désinfectera et aèrera les salles.  
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12h30 : pour les 6èmes : attendre que les 
5èmes soient sortis pour rejoindre les blocs 
sanitaires. Les externes rejoignent le 
portail du bas et les demi-pensionnaires 
se dirigent vers le self en empruntant la 
porte donnant sur la cour, puis 
s’installent directement à table où leur 
plateau les attendra.  

Le self sera séparé en deux par un 
marquage au sol. L’espace sera aménagé 
de manière à ce qu’une communication 
soit possible entre les élèves tout en 
maintenant les règles de distanciation 
sociale. Après leur repas, les 6èmes 
rejoindront la cour du haut par la porte 
par laquelle ils sont entrés. 

Désinfection et aération des salles de 
classe. 

 

 

12h30 : pour les 5èmes : sortie en premier 
en passant par les blocs sanitaires pour se 
laver les mains. Les externes rejoignent le 
portail du bas et les demi-pensionnaires 
se dirigent vers le self en empruntant la 
porte donnant sur la cour, puis 
s’installent directement à table où leur 
plateau les attendra.  

Le self sera séparé en deux par un 
marquage au sol. L’espace sera aménagé 
de manière à ce qu’une communication 
soit possible entre les élèves tout en 
maintenant les règles de distanciation 
sociale. Après leur repas, les 5èmes 
sortiront par l’escalier qui les mènent 
directement à la cour du bas.  

Désinfection et aération des salles de 
classe. 

 

 

14h00 : reprise des cours de l’après-midi selon la même organisation que le matin.  

15h25 : début de la récréation selon les mêmes modalités que le matin.  

Désinfection et aération des salles. 

15h40 : Fin de la récréation. Retour en classe selon les mêmes modalités que le matin 
et échange des professeurs. 

17h00 : Fin des cours. Les élèves qui ne prennent pas les transports scolaires sortent en 
premier. Les autres restent dans leur cour respective jusqu’à 17h15 avant de rejoindre 
leur bus. Désinfection et aération des salles.  

 

10h35 : Retour en cours. Les élèves gardent la même salle toute la journée (ce sont les 
professeurs qui changeront de classe). Les 5èmes, qui occupent la cour du haut, 
rentreront en premier par les sanitaires pour se laver les mains avant de retourner en 
classe. Puis c’est au tour des 6èmes selon le même protocole.  

Début du deuxième cours de deux heures. 

 

entrée + sortie self 6ème  entrée self 5ème  sortie self 5ème  



    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Où trouver des informations fiables : 
• www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-

numeros-medicaux-utiles 

• www.education.gouv.fr 

• www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

• www.solidarites-sante.gouv.fr 

• www.santepubliquefrance.fr 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un élève : 
 

 

En cas de test positif :  
▪ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.  
▪ Mise en œuvre du protocole sanitaire cas suspect en lien avec l’ARS. 

Attention, la plateforme 
téléphonique ne dispense pas 

de conseils médicaux ! 
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