Collège R. VERGES
7, Ave R. VERGES
97419 La Possession
Tél : 02 62 22 04 00
Mél : ce.9740084y@ac-reunion.fr

Protocole reprise des cours à compter du 17 Août 2020
Au vue du BO du 10 Juillet 2020
La température devra être vérifiée par les parents avant l’arrivée au collège (<38°)
L’accueil de tous les élèves du collège Raymond VERGES s’organisera comme suit :
Port du masque grand public fourni par les parents obligatoire dans l’enceinte de l’établissement sauf lorsque
l’élève est assis durant son repas s’il est demi-pensionnaire.
Respect des préconisations en matière de distanciation hors la classe, notamment lors du passage au self et des
récréations.
Respect des gestes barrières.
Entretien des salles une fois par jour.
Laisser portes et fenêtres ouvertes des salles pour favoriser la ventilation naturelle.
Les 6EME et les 4EME entreront par le portail élèves lors de l’arrivée au collège de 7h30 à 8h.
Les 5EME et les 3EME entreront par le portail côté enseignants lors de l’arrivée au collège de 7h30 à 8h.
Une désinfection des mains sera effectuée par les AED à l’entrée et à la sortie des élèves du collège
Les élèves se laveront les mains au savon avant le repas pour les demi-pensionnaires et dès que nécessaire.
Après les récréations, une désinfection des mains sera effectuée par les professeurs avant chaque rentrée en
classe.
Il y aura 2 espaces de récréations, cours A et B, afin de limiter les flux d’élèves.
Des informations de préventions seront affichées dans l’établissement.
Une formation aux gestes barrières sera assurée par l’infirmière scolaire à destination des élèves et des
personnels.
La direction

Consignes aux élèves
Respecter les consignes ci-dessous pour préserver ma santé et celle de mes camarades.
1- Tous les matins, je vérifie ma température à la maison. Si j’ai de la fièvre (température supérieur à 38°), je
préviens mes parents et je reste à la maison.
2- Je vérifie mon cartable et m’assure que j’ai de quoi faire mon travail (trousse garnie- cahier-feuilles-livres au
besoin). Je prends une bouteille d’eau et mon carnet de correspondance.
3- Je prends mes masques pour la journée qui seront rangés dans une pochette dédiée (changement toutes
les 4 heures)
4- Je prévois un masque de rechange après les cours d’EPS
5- A mon arrivée au collège, je respecte les gestes barrières : je ne serre aucune main et je me tiens à au moins
1m de tout le monde. Je ne stationne pas devant le collège
6- A l’entrée, je présente mon carnet puis me désinfecte les mains.
7- Je ne me déplace pas en classe, je n’enlève pas mon masque, je ne touche pas les fenêtres.
8- Je ne prête pas mes affaires et je ne prends pas celle des autres.
9- Si je veux éternuer, je le fais dans le repli de mon coude.
10- Si je vais aux toilettes, je me lave les mains avant et après, je jette l’essuie main dans la poubelle.
11- Lors de mes déplacements, je quitte les lieux dans le calme et je garde mes distances sur tout le trajet.
12- Les 6EME et les 4EME entreront par le portail élèves lors de l’arrivée au collège de 7h30 à 8h.
13- Les 5EME et les 3EME entreront par le portail côté enseignants lors de l’arrivée au collège de 7h30 à 8h.
14- Tout ceux qui arriveront au collège, après 8H, passeront par le portail élève uniquement
15- La sortie du collège, pour tous les élèves, se fera exclusivement par le portail élèves
16- Lors du retour à la maison et si je prends le bus, je porte un masque à l’intérieur dans le bus.

ATTENTION ! Ne pas jeter les masques usagés sur la voie publique

Consignes aux personnels

La crise sanitaire nous conduit à modifier nos habitudes afin de préserver notre santé et celle des autres.
1- Le personnel ne devra pas se rendre dans l’établissement s’il constate une fièvre supérieure à 38° ou tout
autre signe évoquant les symptômes du COVID 19.
2- Le port du masque est obligatoire lors de tous les déplacements dans l’établissement et lorsque la
distance d’un mètre ne peut être respectée.
3- Le personnel d’accueil ne laissera rentrer dans l’établissement que ceux qui porte un masque et dont le
passage lui est indiqué. C’est lui qui note l’identité des visiteurs ainsi que les horaires d’entrée et de sortie.
4- Aucune autre personne ne devra être présente à l’accueil.
5- Les personnels devront laisser portes et fenêtres ouvertes pour favoriser la ventilation naturelle.
6- Chaque enseignant recevra des marqueurs et effaceur personnels à garder.
7- Masques et solution hydro alcoolique seront à disposition de tous les personnels
8- Aucune personne ne sera admise dans l’enceinte de l’établissement sans masque et sans le lavage des
mains.
9- Les contacts avec les familles se feront par téléphone et par mél sauf nécessité urgente.

