
Petit guide à destination 

des collégiens Pour une reprise en toute sécurité 

Collège Jean Moulin- Villefranche Sur Saône  



Chers élèves du Collège Jean Moulin,  
 

Après être restés près de deux mois, confinés à la maison, vous voici prêts à 
retrouver le chemin du collège.  

 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous y accueillir de nouveau.  
Cependant, vous allez vite vous apercevoir que le collège tel que vous l’avez 

quitté, il y a quelques semaines, sera différent de celui que vous vous apprêtez à 
retrouver.  

 
Voici un petit guide à lire très attentivement pour vous préparer à tous ces 

changements et adopter les bons gestes et comportements dès votre retour au 
collège. 

  

Bonne lecture !  
 
 



Plan  

 1. Les gestes barrières : les bons gestes, les bonnes attitudes  

 2. Ma journée type au collège 

  

 

 

 

 

 



1. Les gestes barrières : les bons 

gestes, les bonnes attitudes 

 Se laver les mains régulièrement  

 Maintenir une distance d’un mètre 

 Eternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

  Utiliser un mouchoir en papier et le jeter  

 

 Pour illustrer ces gestes généraux une vidéo:  

https://www.youtube.com/watch?v=_SNej4j_9H4 



Les Mains :  
Je lave souvent et soigneusement  

mes mains 
 En arrivant à l’école 

 Avant de rentrer en classe, à la fin de la 

récréation 

 Avant et après chaque repas 

 Avant d’aller aux toilettes et après 

 Après m’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

 Avant de quitter l’école pour rentrer chez moi 

  

Comment se laver les mains ?  

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE  
 

Comment se laver les mains avec du gel 

hydroalcoolique? 

https://www.youtube.com/watch?v=EGH7sQlEMTA  

https://www.youtube.com/watch?v=IKijyXg3Vtk  

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=EGH7sQlEMTA
https://www.youtube.com/watch?v=IKijyXg3Vtk


- J’utilise des mouchoirs de papier jetables pour me moucher ou éternuer, 

je les jette à la poubelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=tJ2KhU3z2MM  

 

- Je prends l’habitude de tousser ou d’éternuer dans mon coude. 

 

-Je respecte la distance de sécurité de 1mètre, pour me laver les mains, 

pour aller aux toilettes, entrer dans la classe.  

 
 

 

Les autres 

gestes 

barrières  

https://www.youtube.com/watch?v=tJ2KhU3z2MM


Des masques seront portés par l’ensemble des personnels du collège. 

Le masque est obligatoire pour les élèves à l’entrée du collège. Des 

masques seront distribués aux élèves qui n’auraient pas de masque. 

Mais attention :  

- Une fois que j’enlève mon masque, je ne le laisse pas traîner. 

- Je rapporte mon masque lavable à la maison et je le lave 

immédiatement à 60 degrés minimum. 

  

Si je porte un masque jetable, voici la marche à suivre :  

 Mon masque est propre  

 Je me lave les mains avant de le mettre 

 Je le tiens par les élastiques 

 Je ne touche jamais mon masque une fois qu’il est mis en place 

 Je l’enlève après m’être lavé les mains, sans toucher la partie devant 

ma bouche et mon nez 

 Je le mets à la poubelle  

 Je me lave les mains 

  

Plus d’explications  : https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc 

Tutoriel masque : https://www.youtube.com/watch?v=uPNUTqG9HIU  

Les masques  

https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc
https://www.youtube.com/watch?v=uPNUTqG9HIU


Les nouveaux réflexes  
Le matin, à la maison, avant de partir, je prends ma température.  
  

Si j’ai de la fièvre (au-delà de 37,8°), des symptômes 

ressemblant à ceux du COVID, je reste à la maison  

et mes parents appellent le docteur.  

 

Ils préviennent l’école de mon absence au 04.74. 65. 

37.36 

Ils peuvent s’informer auprès de l’infirmière scolaire en 

cas d’inquiétude. 



En cas de symptômes… 

Si jamais un ou plusieurs symptômes apparaissent dans la 

journée lorsque tu es en classe : toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre…  

Tu iras dans un premier temps à la vie scolaire, qui t’aiguillera 

ensuite chez l’infirmière qui s’occupera de toi. 

Pas de panique cependant, ce n’est peut être qu’un rhume…  

Nous appellerons tes parents qui viendront te chercher au plus 

vite. Ils t’emmèneront chez le médecin pour savoir ce que tu 

as.  



Quizz sur les gestes barrières 

 

 

 https://deconfinement.preventioninfection.fr  

https://deconfinement.preventioninfection.fr/
https://deconfinement.preventioninfection.fr/
https://deconfinement.preventioninfection.fr/


2. Ma journée type au collège  

  Avant de partir de la maison  

  Au portail du collège  

  En classe  

  En récréation  

  La demi-pension  

  La sortie du collège  

  Les lieux interdits, ce que je ne dois pas faire …. 



Mon arrivée…  
- Lorsque tu arriveras au collège, tu devras suivre le sens de 

circulation indiquée par des flèches au sol:  

 

 

 

 

- Un assistant d’éducation et un CPE seront là pour t’accueillir et te 

renseigner, si tu as des questions. Pas besoin de montrer ton 

carnet. 

- L’infirmière sera présente à l’entrée pour vérifier que tu vas bien 

et te donner un masque, si tu n’en as pas. 

- Après avoir passé le portail, et avant d’entrer en classe, tu devras 

te nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique qui te sera 

fourni. 

Ensuite, direction ta salle de classe où tu devras t’asseoir à la 

place qui t’aura été attribuée. Ton professeur t’attend.  



En classe…  
- En classe, tu seras avec 12 autres camarades au maximum. La salle qui te sera attribuée ne 

changera pas pendant la demi-journée. 

- La matinée sera organisée de la manière suivante : 

8h- 9h25 récréation/9h35-11h : pour 3 classes de sixièmes et cinquièmes  

9h-10h25 récréation / 10h35-12h: pour 3 classes de sixièmes et cinquièmes  

- Deux professeurs seront présents pendant la ½ journée pour répondre au mieux à tes 

demandes. 

- Tous les jours, tu devras apporter ton sac à dos avec ta trousse complète, des feuilles. 

Tu devras avoir ton matériel. Il n’y aura pas de prêt de matériel , ni d’échanges avec tes 

camarades, pour des raisons d’hygiène. 

- Tu auras une place fixe, située à au moins 1 mètre de tes autres camarades.  

- Attention, quand tu as EPS à ton edt, pense à venir en tenue, tu n’auras pas accès aux 

vestiaires. 

 



En 

récréation… 
  

Il va falloir être courageux, car même si tu en as vraiment envie, tu ne pourras plus jouer comme avant avec tes camarades.  

Tu n’auras plus le droit de toucher les tables de ping-pong, jouer à des jeux de ballons (football, basket). 

Il n’y aura pas plus de trois classes en même temps pendant les temps de récréation.  

Tu ne devras pas poser de vêtements, ou de sacs à dos sur les bancs du collège 

Pense bien à laisser ton sac à dos dans ta salle pendant la récréation.  

Aux toilettes pense à respecter la distanciation sociale: patienter calmement en attendant son tour. 

Lave toi les mains avant de rentrer en classe, essuyer les mains dans du papier et non sur son jean.  

 

Mais ne t’inquiète pas, tu pourras tout de même : 

- Apporter tes propres jeux (jeu individuel, livres…).  

Tu n’auras simplement pas le droit de les prêter et tu devras les laisser au collège dans ton sac à dos.  



Pour les DP un 

panier repas est 

disponible pour 

consommer sur place 

ou à emporter.    



Lors de la 

sortie… 
Lors de la sortie, tu devras  suivre la signalétique 

indiquée, en respectant bien la distance de 1m entre 

chaque élève. 

Le professeur accompagne les élèves lors de la sortie.  

 

 

 



Les 

interdits… 
: 

 

 

Interdit :  

-Le 2ème étage 

-Utiliser les casiers 

-Franchir la rubalise  

-S’installer sur les bancs 

-Utiliser les jeux de ballon  


