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 Alfortville, le 18 juin 2020 

APPLICATION DU NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE 

A DATER DU LUNDI 22 JUIN 2020 

Afin d’éviter un brassage important des élèves : 

Pour l’établissement :  

1) Deux entrées et sorties : 

• Pour les élèves de 4ème et 3ème : rue Pelletan (portail blanc, côté Gymnase) 

• Pour les élèves de 6ème et 5ème : rue Dalidet (portail vert) 

2) A leur entrée et sortie, les élèves seront masqués (le masque devra être fourni par les familles) 

3) A chaque entrée et sortie, les élèves passeront aux toilettes se laver les mains 

4) Les élèves de 4ème et 3ème auront cours dans le bâtiment 1 (bâtiment historique) 

5) Les élèves de 6ème et 5ème auront cours dans les bâtiments 2 et 3 

6) A chaque début de demi-journée et à chaque récréation, les élèves se rangeront en file 

indienne (selon le marquage au sol) et attendront leur professeur 

7) Les récréations : 

• A chaque début de récréation, l’enseignant distribuera du gel hydroalcoolique à chaque 

élève qui remettra son masque. 

• A chaque fin de récréation, l’enseignant distribuera du gel hydroalcoolique à chaque élève 

qui enlèvera son masque. 

• Afin d’éviter le brassage des groupes : 

▪ les élèves ayant cours dans le bâtiment historique et dans le bâtiment 3 resteront 

dans la cour haute ; 

▪ les élèves ayant cours dans le bâtiment 2 resteront dans la cour basse. 

8) En classe : 

• Si la distanciation sociale peut être respectée (15 élèves par salle), le masque ne sera pas 

obligatoire pour les élèves et les enseignants. 

• Si le groupe est composé de 16 élèves par salle, le masque sera obligatoire pour les élèves 

et les enseignants (la distanciation sociale ne pouvant pas être respectée, du fait de la taille 

des salles). 

9) L’aération des salles se fera selon le protocole 

10) Les locaux seront désinfectés une fois par jour 

11) La même salle sera attribuée à la même classe du 22 juin au 3 juillet 

12) Chaque salle de classe sera équipée de gel hydroalcoolique, de désinfectant et essuie-tout 

pour la désinfection des bureaux à l’usage des professeurs 

13) Une poubelle « blanche » permettra la récupération des déchets sanitaires (masques, 

mouchoirs…) 

14) La demi-pension ne sera pas assurée du 22 juin au 3 juillet 

Nous vous remercions de surveiller la survenue d’éventuels symptômes sur votre enfant et d’en 

informer la Direction du collège, si tel était le cas. 

 La Direction 
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