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Mérignac, vendredi 28 août 2020 

Rentrée des classes – 1er et 2 septembre 2020 

 

" Protéger tous les élèves et les adultes et assurer l'éducation pour tous " 

 
Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, cette rentrée se fait dans le 
respect des règles sanitaires. 
 
Les grands principes de mise en œuvre du protocole sanitaire sont les suivants : 
 

- Respect des gestes barrière  

- Port du masque pour les adultes et pour les élèves à l’intérieur et à l’extérieur 

- Hygiène des mains 

- Nettoyage et aération des locaux 

 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le collège met à disposition des 

masques pour les élèves qui n’en disposent pas.  

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège 

en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève 

ou dans sa famille. 

 

Le fonctionnement de la précédente période est maintenu pour limiter le brassage entre élèves de 

classes ou de groupes différents.  

 

 Une salle unique est affectée pour chaque classe. 

 Les enseignants se déplacent selon l’emploi du temps. 

 La circulation des élèves dans les bâtiments est limitée, organisée et encadrée. 

 Pour les récréations, un zonage de la cour est mis en place. 

 Le service de restauration pour les demi-pensionnaires est assuré avec distanciation physique.  

 Avant le passage à la cantine, le lavage des mains est obligatoire et supervisé par la vie 
scolaire.  

 Le lavage des mains est aussi réalisé à l’arrivée et à la sortie du collège, également après être 
allé aux toilettes.  

 
Le nettoyage des locaux est effectué une fois par jour ainsi que la désinfection des surfaces les plus 
fréquemment touchées. Les salles de classe sont régulièrement aérées.  
 
Une formation adaptée aux gestes barrières, règles de distanciation et port du masque sera réalisée 
auprès des élèves, dès les premiers jours. L’infirmière scolaire apporte son appui à ces actions de 
formation. 
 
 

L’équipe de direction 
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