
Protocole d’accueil des élèves du collège du SAUVEUR 

Ce protocole s’appliquera dès le 02 juin, pour les classes de 6ème, 5ème 4ème & 3ème 

et sera en application jusqu’à nouvel ordre. 

 

★ Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leur 

enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la 

famille proche de l’élève. Ils devront prendre la température des enfants le matin. Si l’enfant a 

de la fièvre (37,8°C) et/ou le nez qui coule ou tousse, il ne sera pas accepté au collège. Les 

personnels devront procéder de la même manière. 

✓ L’attestation de confiance familles/établissement doit être rendue dès le retour de votre enfant. 

👉 Ouverture et fermeture du Collège : 8h-17h - puis désinfection des locaux. 

 

 

POUR LES 6èmes: les lundi & mardi 

POUR LES 5èmes : les lundi, mardi & mercredi 

POUR LES 4èmes & 3èmes: les mercredi, jeudi & vendredi 

 

 

➢ L’arrivée et le départ de tous les élèves du collège se fera par le porche cantine (portail des 

sorties). Les parents n’auront pas le droit de rentrer dans l’établissement. Il est donc très 
important de respecter les horaires et la distanciation sociale. 

Horaires des cours : de 8h30 à 12h30 (pause repas de 12h30 à 13h30) et de 13h30 à 16h30 

Places limitées pour la garderie de 16h40 à 17h au plus tard.  
       Tout le personnel et enseignants seront équipés de masques.  

➢ Les élèves ont l’obligation de porter un masque de protection dans les locaux comme sur la cour 

de récréation, et doivent toujours maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files 

et en croisement de flux piéton. 

➢ Les enfants se laveront les mains dès l’arrivée dans l’établissement aux points d’eau attribués 

puis ils rentreront directement en classe en arrivant le matin. Arrivée directe à sa table. Pas de 

vagabondage dans la salle. Les salles seront aérées régulièrement voire continuellement si la 

météo le permet. 

➢ Les élèves auront accès à un point d’eau avec du savon en quantité nécessaire et serviettes en 

papier jetable. 

Le lavage des mains devra être réalisé : (au lavabo ou avec le gel) 

● A l’arrivée et au départ de l’établissement 

● Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations. 

● Avant et après chaque repas. 

● Avant et après chaque passage aux toilettes. 

● Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.  

 

👉 En classe : 

➢ Chaque groupe classe passera par un circuit différent : le groupe 1 par le perron 6°, le groupe 2 

par le perron 5°, le groupe 3  par la classe ULIS.  

➢ Ils resteront dans leur salle et auront une place attribuée qu’ils devront garder toute la journée. 
Ils mettront leur manteau sur leur chaise. 



➢ Les tables seront séparées d’un mètre entre elles afin d’assurer une distance de sécurité. 

➢ Les déplacements seront très limités dans la classe.  

➢ Chaque élève devra bien avoir ses affaires scolaires. ⛔ Pas de prêt entre élèves. Ils devront 
donc avoir leur matériel (trousse complète et en état de fonctionnement, règle, crayons de 

couleur...) afin de pouvoir travailler. 

➢ Chaque élève devra venir avec sa gourde ou bouteille personnelle pour pouvoir boire et elle 

reviendra à la maison tous les soirs pour y être lavée. 

➢ Les travaux collectifs, semi collectifs ou en binômes ne seront pas possibles du fait de la 

nécessité de distanciation sociale. 

👉 Les récréations : elles se dérouleront sur des zones séparées pour plus de sécurité. c’est le 
professeur qui accompagne son groupe sur la zone de récréation (pas de déplacement anarchique). 

➔ groupe 1: sur la cour du collège 

➔ groupe 2: sur la Cour de la salle de récréation 

➔ groupe 3: sur la cour primaire 

 

★ Sur la cour : Les distances de sécurité sont également à appliquer (pas de jeu de ballon, 

aucun regroupement…).  

👉 Le passage au self :  

Chaque élève mangeant au self sera appelé sur la cour individuellement et il montera au self espacé de 1 

minute d’écart avec ses camarades afin de respecter les distances de sécurité. La salle accueillera 

jusqu’à 12 élèves maximum qui mangeront à 2 par table de 6, décalés, afin de réduire la proximité. Leur 

plateau sera préparé au préalable et ils seront servis par le personnel du réfectoire. Ils se lèveront 

chacun à leur tour pour le débarrassage de leur plateau avant de sortir par la porte du fond afin de ne 

pas se croiser. 

👉 La garderie du soir : 

Pour la sécurité de l’élève, chaque parent s’engage à venir chercher leur enfant le plus tôt possible à 

partir de 16h30. 

Désinfection des locaux :  

➢ Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin avant 

l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le 

nettoyage des locaux. 

➢ Désinfection : 

- des classes tous les soirs (tables, chaises, points de contact, sol) 

- des tables sur le temps méridien et le soir. 

- Toilettes au minimum deux fois par jour. 

Gestion d’un cas suspect ordonnée par le conseil scientifique dans l’établissement :  

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 constaté chez un enfant doit conduire l’enseignant qui                         

en a la charge à en informer le chef d’établissement qui procèdera à l’éviction immédiate de l’enfant. En                                   

cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée par un                                 

adulte. Le Conseil scientifique ne préconise pas de prise systématique de la température des élèves                             

considérant que cela n’élimine pas l’infection ce d’autant que la prise de température à un grand nombre                                 

d’enfants est difficile à réaliser sans rompre les règles de distanciation sociale. En cas de symptômes                               

évocateurs, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la réalisation d’un test de                             

dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L’enfant ne pourra être accepté de                                 

nouveau à l’école sans le résultat de ce test. 

Durée du dispositif  

➢ Ces modalités d’accueil sont susceptibles d’être modifiées dans les semaines à venir selon le 

contexte sanitaire ou les décisions institutionnelles, selon les besoins des familles, des enfants et selon 

notre capacité à accueillir vos enfants en toute sécurité. (10 élèves par groupe)   

➢ La continuité pédagogique pour les autres élèves se poursuit selon les modalités qui vous seront 

communiquées par les enseignants. 
 



 

 
           ATTESTATION DE CONFIANCE 
              FAMILLES/ÉTABLISSEMENT 

 
                           Collège du Sauveur 
                         23, rue Rochefroide 
                      87 700 AIXE SUR VIENNE 

 
Chef d’établissement : Mme Migaire 
 
Objectifs de cette attestation à ne remettre qu’en cas de retour au collège : 

- Définir un contrat de confiance lors de cette reprise à partir du 02 juin 2020 afin de 

réaffirmer la confiance liant l’établissement et les familles. Chacune des deux parties 

doit être consciente de sa responsabilité : 

➢ Le choix volontaire des familles de faire revenir leur(s) enfant(s) en classe. 

➢L’obligation pour l’établissement d’informer les parents et d’organiser cette reprise 

dans le respect des consignes sanitaires et des institutions.  

 
Je soussigné(e) M. – Mme  
  
Parent(s) de :   Enfant 1                                                   scolarisé en classe de  
                           Enfant 2                                                   scolarisé en classe de 
 
 
➢ Atteste avoir pris connaissance des modalités d’accueil du collège du Sauveur 

présentées dans le document envoyé à toutes les familles pour la reprise du 18 Mai 2020. 

 

➢ Atteste que j’accepte ces modalités, que je m’engage à les respecter et à expliquer à mon 

enfant les gestes barrières. L’établissement accompagne les parents qui restent les premiers 

éducateurs de leurs enfants mais ne saurait se substituer totalement à cette démarche 

éducative.  

 

➢ M’engage à ne pas mettre mon enfant au collège  s’il présente des symptômes de fièvre, de 

toux, de maux de ventre, etc… et en informer l’établissement. 

 

➢ M’engage à venir le chercher  s’il présente de tels symptômes au cours de la journée. 

 
Date et signature(s) 
 
 
 
 
 
 

 

 


