Prévention COVID 19
Charte de vie du collégien rentrée scolaire 2020

•
•
•
•
•

•

Je porte un masque dans toutes les situations au collège, dans toutes les salles, dans les couloirs, sur
la cour et au restaurant scolaire.
Quand j’arrive au collège je me nettoie les mains
Je me nettoie les mains avant et après être passé aux toilettes
Je participe à la désinfection de mon poste de travail en étant encadré par un adulte
Au restaurant scolaire : je me nettoie les mains en entrant, je garde mon masque pour me servir et
je le garde pendant mes déplacements qui doivent rester limités au strict nécessaire. Quand je
débarrasse mon plateau, je mets mon masque à la poubelle s’il est jetable. Je me nettoie les mains,
puis mets mon nouveau masque et range l’ancien s’il est réutilisable.
Je veille à avoir tout mon matériel en classe. Les échanges de fournitures entre élèves ne sont pas
autorisés

LE MATERIEL A PREVOIR AFIN DE BIEN RESPECTER LES REGLES D’HYGIENE:
➢
➢
➢
➢

Un petit sac à dos
2 masques pour la journée
1 paquet de mouchoirs à usage unique
Un sac en plastique, type sac de congélation, pour transporter mon masque propre, puis ranger le masque
utilisé s'il n'est pas à usage unique.
➢ Une gourde ou une bouteille d'eau individuelle

Prévention COVID 19
Charte des Parents – rentrée scolaire 2020
En tant que parent ou responsable légal,
je respecte les règles et précautions suivantes :
Si ce n'est déjà fait, je communique au collège un numéro de téléphone auquel je serai
joignable toute la journée.
➢ Avant qu'il ne parte de la maison :
•

•
•

Je vérifie que mon enfant est en bonne santé et ne présente aucun symptôme pouvant être lié au
COVID 19 et je contrôle sa température. S'il y a un doute, je le garde à la maison et consulte un
médecin.
Je m'assure, qu'en plus de son matériel scolaire, il a un sac avec ses masques, gourde, mouchoirs et
éventuellement gel hydroalcoolique.
Si je l'accompagne au collège, je ne rentre pas dans la cour et ne reste pas à proximité de l'entrée

➢ Si je viens le chercher :
•
•

Je lui donne rendez-vous en un lieu précis (directement à la voiture par exemple).
Je ne l'attends pas devant le portail, afin d'éviter les regroupements.

➢ Si je suis appelé par le collège pour venir chercher mon enfant malade :
•
•

Je viens le chercher équipé d'un masque.
Je consulte un médecin et tiens le collège au courant de l'avis médical. Si ce n'est pas lié au COVID
19, mon enfant pourra réintégrer le collège en fournissant un certificat médical. S'il y a suspicion, je
suis les préconisations du corps médical. Mon enfant ne pourra réintégrer le collège que sur
autorisation médicale.

