
Protocole 
sanitaire

Que faire pour me protéger et 

protéger les autres?



Je dois prendre ma température

J’ai - de 37,8° je peux venir au collège

J’ai 37,8° ou plus  je dois rester à la maison

Si j’ai un ou plusieurs symptômes de la Covid :

je reste à la maison 

J’arrive au collège avec mon masque sur le visage, 

que j’ai mis, après m’être lavé les mains

J’amène plusieurs masques si je reste au collège

toute la journée, mon gel hydro alcoolique et deux

sachets plastiques (un pour mettre mes masques

propres et un autre pour mettre mes masques

usagés)

J’arrive à l’heure indiquée

sur mon emploi du temps

Avant de partir au collège



Je respecte la distanciation physique                                    

Devant le collège

Je rentre une fois que l’on m’a appelé

Je garde mon masque tout le temps sauf  une fois assis en restauration et en 

cours d’EPS quand le professeur m’y autorise



Je me lave les mains (avec de l’eau, du savon, ou du

gel hydro alcoolique)

J’attends à l’emplacement de ma salle que mon

enseignant vienne me chercher

Je continue à respecter la distanciation physique

J’utilise toujours le même escalier pour monter et

descendre ( soit A soit B selon ma salle de classe)

Je garde mon masque

Dans le collège





Je continue de respecter la distanciation

physique en me rangeant devant la salle de

classe et en respectant les marques au sol                    

J’attends que l’enseignant m’autorise à entrer

Je m’installe toujours à la même place

J’apporte mes manuels, mes cahiers et ma 

trousse, je peux laisser mes manuels dans la salle

J’utilise mes propres affaires et j’évite de les 

prêter

Je garde mon masque en classe 

Devant et dans la salle de classe



JE PEUX

Discuter avec mes camarades avec mon masque

JE DOIS

Garder mon masque

Me laver les mains :

- Avant et après être allé aux toilettes

- Avant et après manger

- Avant de toucher son masque

- Après avoir toussé ou éternué

JE NE PEUX PAS 

Stationner dans les toilettes ou dans 

les couloirs

Cracher par terre (mais ça ce n’est pas   

nouveau)

Utiliser les casiers 

Aller dans le foyer 

Discuter avec mes camarades sans le 

masque

Pendant les pauses dans la cour de 
récréation



Je descends par l’escalier A ou B selon ma 

salle

Je sors calmement et lorsque c’est mon tour

Je respecte la distanciation physique

Je garde mon masque 

Je ne reste pas devant l’établissement et je 

rentre à la maison

A la fin des cours



Un masque par demi-journée + un 
masque par utilisation des transports 
en commun

 Un sac plastique pour ranger les 
masques propres  et un sac plastique 
pour les masques usagés et mes 
déchets 

 Mes affaires de cours (cahiers,, 
trousse) dans mon sac 

 Mon Carnet de Liaison

 Des mouchoirs en papier

 Une gourde que je peux remplir 
avant d’accéder au service de 
demi-pension

Check List : Ce que je dois avoir en 
partant pour le  collège 



Informations pratiques

Numéro vert pour toutes questions relatives à la 

Covid-19: 

0800 130 000

Et n’hésitez pas à contacter Mme Beranger notre 

infirmière


