
 

 

 

 

 

 

UNE RENTREE SEREINE AU COLLEGE DU PAVIN, 
DANS LE RESPECT DES RECOMMANDATIONS 

SANITAIRES 



 
 

Avant de quitter la maison En cas de symptômes ou de sensation de 
fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant. Si elle est 
supérieure à 38° C, votre enfant doit rester à la maison. Si une 
personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder 
votre enfant à la maison. Vous en informez le collège. 

 

 
 

À l’arrivée au collège, les attroupements et les croisements sont limités 
autant que possible. Les accompagnateurs sont autorisés à entrer 
dans les écoles :  
- avec un masque ;  
- après désinfection des mains. 
 

 
 
 

 

Dans les espaces clos (salles de classes, ateliers, cdi, réfectoire, 
cantine, internat, etc…) la distanciation physique n’est pas obligatoire 
lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas 
d’accueillir tous les élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre élèves. 
 
Le port d’un masque est obligatoire pour tout le monde tant dans 
les espaces clos que dans les espaces extérieurs et pour tout 
déplacement. L’avis du médecin référent détermine les conditions du 
port du masque pour les élèves présentant des pathologies. 
 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
 

 

 
 

Hygiène des mains : les élèves se lavent les mains, a minima : 
 - à l’arrivée dans l’établissement ; 
 - avant chaque repas ;  
- après être allé aux toilettes ;  
- le soir, avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée à la maison. 
Comment bien se laver les mains ? Lavage au savon pendant 30 
secondes. Séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre. 

 

 
 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces est réalisé au minimum 
une fois par jour. 
 
En plus de la ventilation mécanique, les locaux sont aérés le matin, le 
soir sur la pause méridienne et à chaque récréation. 

 
 
 

 

Le brassage entre groupes d’élèves n’est pas obligatoire, toutefois le 
collège veille à limiter dans la mesure du possible les regroupements 
et les croisements importants. Les élèves sont répartis par zone 
dans la cour de récréation et affectés la plupart du temps à une même 
salle de cours. 
 
Dans la cour de récréation - L’accès aux espaces et jeux collectifs ainsi 
qu’aux bancs est autorisé. - La mise à disposition d’objets partagés au 
sein d’une même classe ou d’un même groupe est également permise 
: ballons, etc… Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique 
ne s’applique pas. 

 

 

Si un élève présente des symptômes, il est isolé avec un masque sous 
la surveillance d’un adulte qui porte également un masque.  
 
Vous serez rapidement contacté par l’école ou l’établissement qui vous 
invitera à vous rapprocher de votre médecin avant tout retour en 
classe. 

 

 



 

 

 

 

 

7h45 : dès le passage du portail, les usagers portent un masque. L’entrée des élèves se fait 
par la porte principale. Les personnels rentrent par l’entrée côté parking. Lavage des mains 
au gel hydro alcoolique. 

De 7h45 à 8h25 : les élèves se répartissent dans la cour par secteur 

- 6èmes : terrain de basket 
- 5èmes : terrain de football 
- 4èmes : espace en herbe derrière le terrain de basket 
- 3èmes : espace en herbe devant le CDI 

8h25 : sonnerie et mise en rang selon le marquage au sol.  

Les professeurs viennent chercher les élèves et les montent en salle. Montée des 3èmes A et B 
par l’escalier extérieur. Montée des autres classes par le grand hall. Lavage des mains au gel 
hydro alcoolique dès l’entrée en classe. Les enseignants et les élèves gardent le masque. 

Les classes sont affectées à des salles : 

  

- 6ème A : salle 9 
- 6ème B : salle 3 
- 6ème C : salle musique 
- 5ème A : salle 4 
- 5ème B : salle 5 

- 4ème A : salle 8 
- 4ème B : salle 10 
- 3ème A : salle 7 
- 3ème B : salle 6 
- 3ème C : salle svt  

10h20 : les enseignants aèrent les salles le temps de la récréation. Les élèves de 3èmes A et 
B descendent en récréation par l’escalier extérieur. Les autres classes, par le grand hall. Les 
élèves se répartissent dans la cour par secteur. 

10h35 : les élèves se rangent dans la cour et attendent la venue de l’enseignant. 
L’organisation de la montée en salle est identique à celle de 8h30.  

12h30 : les enseignants rappellent aux élèves de prendre leur masque de l’après-midi dans 
leur poche. Les enseignants aèrent les salles pendant la pause méridienne. 

12h00 – 13h30 : repas.  

Avant l’entrée au réfectoire, les élèves se lavent les mains. Les élèves qui sont en étude de 
11h30 à 12h30 déjeunent à 12h00. Les autres élèves sont appelés par classe pour le passage 
au self. Les élèves conservent leur masque jusqu’à ce qu’ils soient assis. Tout déplacement 
doit être effectué avec un masque. Après le repas, dès la sortie du self les élèves se lavent 
les mains et changent leur masque. 

Les élèves se répartissent dans la cour par secteur (voir plus haut). 

13h30 : mise en range te montée en classe (idem matin) 

L’organisation de l’après-midi est identique à celle du matin pour les récréations, et la montée 
en classe.  

16h30 : sortie des élèves par le grand hall. Les 3èmes A et B prennent l’escalier extérieur pour 
rejoindre le grand hall. 

 

 

UNE JOURNEE TYPE AU COLLEGE DU PAVIN 



 

Internat : Nous demandons aux élèves de maintenir une distance raisonnable malgré le port 
du masque. Les parents veilleront à prévoir la quantité de masques nécessaire pour la 
semaine (à raison de 3 masques par jour). Prévoir un sachet propre pour les masques propres 
et un autre sachet pour les masques sales. 

16h45 : lavage des mains, goûter des internes puis changement de masque. Jusqu’à 17h30, 
temps libre (avec masque). Les internes sont autorisés à jouer (tennis de table, football, etc..). 

17h30 : lavage des mains avant de rentrer en étude. 

18h45 : lavage des mains avant de rentrer au réfectoire. Repas puis temps libre. 

20h00 : montée au dortoir, temps libre et douche. Dans leur chambre, les internes sont 
autorisés à quitter leur masque. Les élèves veilleront à n’utiliser que leur matériel et à maintenir 
une distance raisonnable entre eux. Ils n’auront pas la possibilité de se rendre dans les autres 
chambres.   

21h00 : extinction des feux. 

7h00 : lever des élèves. 

7h30 : descente des élèves au self, munis de leur masque. Ils auront pris les masques 
nécessaires pour la journée. Prévoir des pochettes propres pour les masques. 


