
Note d'information aux familles

Organisation de reprise 

Les conditions d'ouverture :

La rentrée des élèves est fixée au 01 septembre, pas de report de la rentrée. 

Le calendrier de rentrée demeure (voir planning fourni lors de l'inscription) : les 6° sont attendus

mardi 01/09/2020 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h pour les externes et de 8h30 à 17h pour les

demi-pensionnaires. En raison de la situation sanitaire, les parents ne pourront  pas accompagner

leur enfant dans l'enceinte du collège,  seuls les élèves seront autorisés à entrer dans l'établissement.

Les 6° n'auront pas cours le mercredi matin.

Les autres niveaux (de la 5° à  la 3°) doivent se présenter le mercredi 02/09/2020 de 8h30 à 12h30. 

Les classes seront prises en charge par le professeur principal pour ces 2 jours de pré-rentrée des

élèves. 

L'emploi du temps des élèves devient effectif le jeudi 03/09/2020.

Le self sera accessible dès mardi 01/09/2020.

Dès le parvis les élèves sont tenus de porter le masque, masque qui est obligatoire (voir protocole

COVID 19 sur le site du ministère de l'éducation Nationale) dans l'enceinte de l'établissement, tant à

l’extérieur qu'à l’intérieur des bâtiments.

Tout élève qui, après rappel à l'ordre sur le respect des règles sanitaires, continuerait à adopter une

attitude  dangereuse  pour  lui  et  les  autres,  se  verrait  remis  à  sa  famille  et  sanctionné  par  une

exclusion temporaire de l'établissement (pouvant aller jusqu'à 8 jours ouvrés).

Il est demandé à tous les élèves de ne pas stationner sur le parvis et de rentrer rapidement dans

l'établissement. Le soir la sortie se fera de façon échelonnée : en premier les élèves empruntant les

bus, puis les élèves rentrant à pied ou avec leur parent et enfin les élèves en vélo.

Schéma pour l'année   : il existe 2 locaux à vélos, celui de droite (l'ancien) sera réservé au niveau

4°/3°, et le local de gauche sera dévolu au niveau 6°/5°. Le nouveau local sera prêt le lundi 07/09,

en attendant les 6°/5° mettent leur vélo dans le local des 4°/3°.

Le protocole sanitaire :

Si votre enfant présente des symptômes évoquant le COVID-19 vous devez le garder à la maison.

Vous devez également prendre sa température, une température égale ou supérieure à 38°C empêche

votre enfant de venir en classe. Nous comptons également sur vous pour avoir un rôle actif dans

l'apprentissage  des  gestes  barrières  et  leur  respect,  même  si  les  élèves  bénéficieront  d'une

information sur les règles d'hygiène des mains, de déplacement, des gestes barrière … au sein de

l'établissement.

Le port du masque est obligatoire  pour tout adulte et élève dans tous les lieux, en extérieur comme

en intérieur. 2 masques/jour doivent être utilisés (un petit sac de congélation peut être utilisé pour

stocker  les  masques  lavables),  quant  aux  masques  jetables  des  poubelles  spécifiques  sont  à



disposition dans les salles de classes.

Du  gel  hydroalcoolique  sera  à  disposition  dans  chaque  salle  de  classe,  avec  obligation  de  se

désinfecter les mains en entrant dans les salles.

Lorsque le temps le permet, les cours se feront avec les fenêtres et portes ouvertes, quoi qu'il en soit

les locaux seront aérés plusieurs fois par jour et désinfecté au moins une fois par jour, les WC seront

nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jours.

Du savon est à disposition dans les toilettes pour un lavage des mains en entrant et en sortant.

L'utilisation des vestiaires et des douches est prohibée, les élèves doivent venir en tenue de sport

(survêtement) et baskets de rechange pour le gymnase dans un sac.

 

Un élève qui présenterait des symptômes au sein de l'établissement, sera isolé, les parents seront

contactés pour venir le chercher. Une fois l'enfant récupéré, vous devez aller consulter un médecin

dans les plus brefs délais pour un dépistage. L'élève ne pourra revenir dans l'établissement qu'après

avis favorable du médecin ou retour négatif du test. En cas de test positif, la famille à l'obligation

d'en informer immédiatement l'établissement.

Des  poubelles  spécifiques,  équipées  de  sacs  hermétiques  changés  à  chaque  demi-journée  sont

installées dans les salles de classe pour y déposer mouchoirs usagés, masques, ou gants … 

La restauration :

Le lavage des mains est obligatoire en entrant au self, les plateaux seront préparés par les agents

pour éviter aux élèves de toucher les couverts, pain et verres.

Des repas chauds seront fournis aux élèves, il n'y aura pas de choix mais un menu unique.

Lors des déplacements dans le self, le masque devra être porté, une distanciation est mise en place

pour les élèves. Ce qui réduit de moitié la capacité d’accueil des élèves par conséquent ils  n'auront

que 30mn pour déjeuner afin de permettre à l'ensemble des élèves de déjeuner.

Les élèves déjeuneront avec leur classe, afin d'éviter le brassage.

Les tables seront désinfectées après chaque service.

Enfin, il est préconisé que les élèves apportent une gourde, gourde qui sera également utile pour les

cours d'EPS.

Equipe de direction du collège de MIOS


