
 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE HENRI WALLON  

BEZONS 

 
INFOS PRATIQUES 

COVID – 19 – GUIDE ELEVES 

 
 
 

Pour préparer le retour au collège en toute sécurité, vous trouverez dans ce 

petit guide : 

- Les gestes sanitaires et les consignes à respecter pour venir au collège 

- La nouvelle organisation de la scolarité au collège 
 

 
Nous demandons aux élèves et leurs familles d’en prendre attentivement 

connaissance avant leur retour au collège 



A TOUT MOMENT ET DANS TOUS LES LIEUX : 
JE RESPECTE LES GESTES BARRIERES : 

 

 
 
 

           LE PORT DU MASQUE 

           EST OBLIGATOIRE AU COLLEGE 



 
 
 

 

AVANT DE PARTIR AU COLLEGE : 

Je vérifie ma température 

Si elle est > 37,8°, ou si j’ai des symptômes (toux, courbatures…) : je reste chez 

moi, mes parents préviennent le collège et contactent le médecin 

Je vérifie que j’ai dans mon sac : 
- 1 ou 2 paquets de mouchoirs jetables 
- Le matériel scolaire dont j’ai besoin (Des feuilles afin de ne pas 

surcharger le cartable ; casiers fermés) 

- Si possible : mon gel hydro alcoolique personnel et un ou plusieurs 
masques 

- Tenue de sport si besoin 
 

Si je viens en vélo ou à pied 

Je porte, si possible, un masque dès le départ de la maison (je ne le touche pas 

sur le chemin) 

Je fais le trajet seul 

Je respecte une distance d’un mètre avec les élèves rencontrés sur le trajet 

Je pars à l’heure de la maison pour respecter les horaires d’arrivées 

échelonnées :  

- ouverture de la grille à 7h45 pour un cours à 8h00 

- ouverture de la grille à 13h15 pour un cours à 13h30 

Les élèves entrent dans l’établissement par 4 entrées. 

- 3 entrées rue des Brigadières 

- 1 entrée rue de l’Agriculture 

 

VENIR AU COLLEGE 



 

 
 

 

 

 
 
 

TOUS LES DEPLACEMENTS SE FONT : 

- Au signal d’un adulte (assistant d’éducation, CPE, professeurs…) 

- Les uns derrière les autres (à la « queue leu leu ») 

- En respectant au moins 1 mètre de distance avec l’élève devant moi 

EN ARRIVANT AU COLLEGE : 

- Je porte obligatoirement un masque en tout lieu et à tout moment. 

- Je me désinfecte les mains lors de l’entrée (gel hydro alcoolique donné 
par l’assistant d’éducation). 

- Je me range devant l’une des entrées en respectant les marques 

au sol et en fonction de mon emploi du temps. 

- Je suis les indications pour aller me ranger à l’emplacement 

matérialisé au sol. 

- En attendant de monter, je respecte les distances avec mes camarades 

et surtout je porte mon masque. 

- Je n’ai plus accès à mon casier. 
- Je monte en classe accompagné par le professeur.  

ENTREES ET SORTIES DU COLLEGE 



ACCES A LA SALLE : 

- Je suis toujours dans la même salle de classe. 

- Je monte sur ordre de l’adulte les uns derrière les autres. 

- En entrant en classe, j’attends que le professeur me donne du gel 

hydro alcoolique. 
- Je respecte le sens de circulation, j’évite de toucher les rampes de 

l’escalier. 

LA FIN DES COURS : 
- Avant de sortir, j’attends que le professeur me donne du gel 

hydro alcoolique. 
- Je sors en respectant le sens de circulation et la distanciation. 

- Je me rends directement à la sortie et suis les directives des adultes. 
 
 
 
 
 

 
 
 

A L’ENTREE EN COURS : 

- Je m’assois à la place assignée en suivant le fléchage matérialisé au sol. 

- Je viens avec mes affaires : je n’ai pas le droit de les prêter à un autre 

élève. 

- Si je viens avec mon manuel scolaire, je ne peux pas le prêter (aucun 

manuel de l’établissement ne sera prêté aux élèves). 

- Je reste assis et je ne me déplace pas. 

- Je sors lorsque le professeur (ou l’adulte) me donne le signal (il n’y a 

plus de sonnerie). 

 

 
 
 
 

EN CLASSE 



 

 
 
 

- Un assistant d’éducation m’accompagne aux toilettes, je serai dans un 
groupe de 3 maximum. 

- Je peux aller aux toilettes puis me laver les mains en suivant les 

indications matérialisées sur les murs (distanciation). 

- Je me lave les mains avec le savon et m’essuie avec la serviette jetable 

que je mets dans la poubelle. 

- J’attends d’être raccompagné par l’assistant d’éducation devant ma 

salle de classe. En entrant je ne touche pas la poignée et je 

demande du gel hydro alcoolique à mon professeur avant de 

retourner à ma place. 

-  

 

 
 
 

Le restaurant scolaire ne sera pas accessible.  
Les élèves demi-pensionnaires pourront bénéficier d’un panier repas. Ce panier sera 
déposé, dans la salle de classe, lors de la dernière heure de cours. 
 
 

 

 

AU COLLEGE, TU PEUX TE LAVER LES MAINS 
- A l’eau et au savon dans les toilettes de la cour. 

- Au gel hydro alcoolique à la grille (entrée et sortie), dans les salles de 
classe (entrée et sortie). 

- A tout moment, avec ton gel hydro alcoolique. 

 

 

 

LES TOILETTES 

REPAS 

HYGIENE 



TU DOIS OBLIGATOIREMENT TE LAVER LES MAINS 
OU UTILISER DU GEL HYDRO ALCOOLIQUE 

 

- En arrivant au collège (gel hydro alcoolique distribué à l’entrée). 

- Au début et à la fin du cours d’EPS. 

- Avant et après être allé aux toilettes. 

- Après avoir éternué ou t’être mouché. 

- Après avoir manipulé des objets possiblement contaminés. 

- En arrivant à la maison. 
 

SENSIBILISATION 
 

Lors de la première heure de cours, une sensibilisation aux gestes barrières ainsi 
qu’aux recommandations sanitaires sera réalisée par les enseignants à l’aide de 
différents supports du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
 



 
 
 
 
 

 

METTRE UN MASQUE CORRECTEMENT 


