COVID-19 – PROTOCOLE D’ACCUEIL A COMPTER DU 3 MAI 2021


La semaine du 26 avril au 1er mai, les élèves suivront les cours via Pronote et/ou selon les modalités
communiquées par leurs professeurs. Les cours et leçons seront accessibles sur Pronote (Pour les
contenus de cours, certains sont des fichiers important, un lien est donné sur Pronote pour télécharger
les contenus pédagogiques)



A compter du lundi 3 Mai 2021, tous les élèves seront accueillis en présentiel au Collège Pasteur
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ELEVES














Les élèves seront accueillis dès 7h45 à 9h00 avec vérification du masque et désinfection des mains
par friction hydro-alcoolique et invités à se diriger vers la cours en respectant les distances de sécurité
et en veillant au respect des gestes barrières. Merci de veiller de vous munir de minimum 3 masques (un
pour le matin et un pour l’après-midi et un de secours) et/ou de 4 masques les jours où une séance
d’E.P.S est prévue.
Lavage des mains obligatoire des élèves et des personnels lors de l’entrée dans la salle (donc à
chaque heure pour les enseignants). Du gel hydro-alcoolique est distribué à l’accueil au Collège, dans
chaque salle de cours.
Pas de montée en classe sans encadrement : les élèves attendent leur professeur dans leur zone. La
montée en salle de cours se fait classe après classe (distanciation) selon les circuits de circulation définis.
Les élèves ne changent pas de salle. Ce sont les professeurs qui se déplacent, sauf pour les salles
spécifiques (SVT, Sciences Physiques, Technologie, Musique, Arts Plastiques et les Salles attribués à
des groupes de langues (faible effectif) qui gèrent la remise en état des locaux).
Disposition des salles de cours : Le mobilier des salles de cours a été disposé afin de respecter les
distances de sécurité. Les élèves ont une place fixe attribuée qui vise à éviter tout contact et à faciliter la
traçabilité des cas contacts.
Important : respecter les fériés : Ascension du 13 au 16 mai, Pentecôte le 24 Mai. Pas de travail pour
les élèves, pas de visio.
Regroupement des élèves avant le début des cours, des récréations, et à la pause méridienne :
les élèves doivent rester dans les zones affectées depuis Novembre 2020 afin que nous puissions
assurer la traçabilité des cas contact si besoin est.
Accès à la demi-pension : conformément à la recommandation officielle, privilégier le repas à la maison.
La restauration du Collège Pasteur reste ouverte aux conditions déjà fixées avant les vacances de
printemps (Accueil classe par classe, repas dans une zone unique, isolée des autres zones, les locaux
et le mobilier sont remis en état entre chaque classe). Le service de Restauration sera ouvert Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi. En l’absence d’activité de l’Association Sportive le mercredi, le restaurant
scolaire ne sera pas ouvert.
CAS particulier de l’EPS : Activités en extérieur exclusivement. Merci de privilégier la tenue de sport le
jour de l’activité afin d’éviter la problématique des vestiaires.
Les salles de cours devront être aérés matin, midi et soir à tout le moins, si possible à chaque heure
ou les fenêtres laissées ouvertes en oscillo-battant en permanence si la température le permet.
Relation avec les familles et les intervenants extérieurs : le Collège Pasteur est ouvert au public,
merci de téléphoner en amont de votre venue afin que nous puissions organiser votre accueil
(02.33.72.55.90 ou sur l’adresse Ce.0500095G@ac-caen.fr).

