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     Mesdames, Messieurs,

Le retour au collège peut-être source d’inquiétude, pour vous et vos
enfants.

Nous  mettons  à  votre  disposition  ce  petit  guide  qui  explique  le
protocole auquel nous devons être tous attentifs.

L’objectif est d’assurer un maximum de sécurité à chacun.

Le protocole repose sur 5 principes fondamentaux :

- le maintien de la distanciation physique,
- l’application des gestes barrières,
- la limitation du brassage des élèves,
- le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels,
- la formation, l’information et la communication.

Merci d’en prendre connaissance avec votre enfant.

Sincères salutations,

L’équipe de Direction



Information Covid-19

Retrouvez toutes les informations officielles sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/



Le mot de l’infirmière

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
PROTOCOLE SANITAIRE

Chers parents,

Le collège Camille Claudel met en place des recommandations suivant le guide relatif au protocole sanitaire
pour accueillir vos enfants. Dans le cadre de cette réouverture, les élèves bénéficieront de séances d’éducation à
la santé. Nous comptons sur votre rôle actif pour contribuer à cette réussite :

- Vous pouvez expliquer à votre enfant l’importance des gestes barrières et comment les réaliser.  Attention,
l’eau  et  le  savon  sont  préconisés  pour  le  lavage  des  mains  et  sera  effectif  dès  l’arrivée  de  l’élève  dans
l’établissement et plusieurs fois par jour.
- Nous  vous  invitons  à  prendre  la  température  de  votre  enfant  et  de  surveiller  l’apparition  d’éventuels
symptômes avant le départ pour l’établissement. La température doit être inférieure à 37.8° C.
- Si votre enfant porte un masque : assurez-vous qu’il connaisse son utilisation.
- L’accès des bâtiments de l’école est interdit, sauf sur autorisation du personnel.
- Le respect des horaires et du point d’accueil et de sortie de votre enfant éviteront les rassemblements devant
les établissements.

En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes durant la journée

Vous serez appelé par un personnel pour venir chercher votre enfant.
- Évitez les contacts,
- Consultez un médecin qui décidera de la conduite à tenir.

Le médecin vous fournira une autorisation pour la reprise en classe.

Si un cas positif était avéré dans le collège

Vous serez informé des procédures établies par les autorités sanitaires.

S. DEREGNAUCOURT
Infirmière de l’Éducation Nationale



Reprise des cours pour les 6ème et 5ème le lundi 18 mai 2020
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Je suis parent : Comment préparer la reprise

1.  J’explique les protocoles à mon enfant 
2.  Je lui fournis deux à trois masques par jour 
3.   Il arrive au collège en portant un des masques 
4.   Je lui fournis deux sacs plas ques : un pour protéger le masque propre, un autre
      pour me re le masque u lisé. 
5.   Je lui fournis une pe te bouteille d’eau ou une gourde
6.   Je lui fournis un sachet de mouchoirs jetables. 
7.   Je m’assure qu’il a tout son matériel scolaire avec lui. 
8.   Je prends sa température le ma n: plus de 37,8, je le garde à la maison et consulte
      un médecin. 
9.   Je ne l’a ends pas devant le collège, les rassemblements de parents ne sont pas
      autorisés. J’a ends mon enfant sur le parking de la salle des fêtes ou celui après le
      gymnase.
10. Si mon enfant ne vient pas, j’en informe la Vie Scolaire

 

Questions réponses
 

Est-ce que tous les élèves vont reprendre?

Il y aura donc 475 élèves au collège?
 

Comment sera assurée la sécurité 
sanitaire? 

Qui fournit le masque? 

Est-ce que mon enfant pourra changer de 
groupe? 

Seuls les 6èmes et 5èmes sont concernés, soit presque 475 élèves. 

Non, nous accueillerons les élèves prioritaires et les enfants volontaires. Ils
seront donc 195 au maximum, au lieu de 900 habituellement. 

Nous me ons en place le protocole na onal de façon stricte, les gestes 
barrière seront appliqués, les échanges entre élèves limités, le masque 
obligatoire pour tous. 

Les élèves doivent arriver en portant un masque. Les mairies en 
fournissent pour tous les habitants. Le collège distribuera deux masques 
lundi.

Non. Il faut éviter le brassage pour limiter les risques de contagion. 



L’emploi du temps sera-t-il le même 
qu’avant ? 

La can ne fonc onnera-t-elle? 

Si mon enfant ne vient pas, est-ce que je 
vais payer les frais de demi-pension du 
3ème trimestre ? 

On m’a dit que je n’aurai pas le droit 
d'a endre mon enfant devant le collège, 
est-ce vrai? 

Non, Mme Guilloteau  est en train de modifier quelque peu l’emploi du 
temps.

 
Non, les enfants mangeront dans la classe mais des repas seront fournis 
par le conseil départemental. 

Non, il n’y a pas de frais de can ne pour le 3ème trimestre.
 

Les rassemblements de parents sont interdits devant les établissements 
scolaires, vous devrez a endre votre enfant dans la voiture sur le parking 
de la salle des fêtes ou celui après le gymnase.

Coté élève

Dans mon cartable :

- Je n’oublie pas de prendre ma bouteille d’eau ou ma gourde, mon paquet de mouchoirs 
jetables, mon masque de l’après-midi dans une poche e et une autre poche e pour ranger 
celui du ma n.
- Je ne bois pas au robinet, j’u lise ma bouteille.
- J’arrive à l’heure au collège selon mon nouvel emploi du temps.
- Je salue sans serrer la main, « sans tchéker », sans embrasser et j’évite de toucher mon 
visage.
- Je reste à une distance d’un mètre avec le personnel du collège et mes camarades.
- Je me lave régulièrement les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes au moment 
indiqué.
- J’u lise du gel hydroalcoolique sur mains sèches et par fric on de 15 à 30 secondes si je n’ai 
pas accès à un point d’eau / lavabo / savon.
- Je tousse dans mon coude.
- Je me mouche dans un mouchoir à usage unique que je je e à la poubelle.



- Je porte un masque donc :
   * Je respecte son u lisa on : une fois posi onné correctement, je ne le touche plus jusqu’à 
ce que je l’enlève pour le jeter ou le laver.
   *Je le change toutes les 4 heures ou avant si le masque est humide ou endommagé.
   *Je le mets dans une poche plas que.
Mes affaires scolaires :
- J’évite de porter mes stylos et autres objets à la bouche.
- Je ne prête pas mon matériel.
- Je n’emprunte pas le matériel des autres donc je pense à prendre tout mon matériel (trousse,
cahier et manuels demandé)

Contacts u les

Collège Camille Claudel de Latresne : 05.57.97.15.99
ce.0331620@ac-bordeaux.fr

Infirmière : Mme Deregnaucourt Séverine severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr

Toutes les publications sont accessibles par tous, sans abonnement.

MAQUETTE : M.PUCHEU-PLANTE Professeur documentaliste
CONTENU :   Mme GUILLOTEAU Principale adjointe, Mme DEREGNAUCOURT Séverine,
                       Mme FAURE Sandrine


