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PLAN DE REPRISE – Collège Olympe de Gouges 

(actualisation consignes protocole reçu le mercredi 17/06) 

Toutes les classes du collège de l’ensemble des niveaux reprennent le 

lundi 22 juin jusqu’au 3 juillet au soir. 

Une heure de pré-rentrée sera organisée pour les élèves de 4e et 3e, elle se déroulera sur la 1ere heure de leur 
emploi du temps le lundi 22 juin. 

Ce premier temps de rencontre permettra aux élèves d’échanger avec les infirmières, de prendre connaissance de 

l’organisation de la reprise (horaires, emploi du temps) et du protocole mis en place. 

Nous vous remercions de porter attention aux éléments du protocole sanitaire ci-dessous qui devront être respectés 

dès le retour le lundi 22 juin. 

 

Règles sanitaires à respecter par la famille  

Attention particulière de la part des parents avant le retour au collège 

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre 

au collège. 

 Echanger sur les gestes barrières avec votre enfant et sur l’importance du port du masque lorsque 

la distanciation ne peut être respectée (sur le chemin de l’école avec des camarades par exemple). 

 Lui rappeler de bien préparer ses affaires (livres, cahiers, trousse) : aucun matériel ne sera prêté au 

collège. 

 Respecter les horaires de l’emploi du temps, ouverture et fermeture des grilles. 

 Les parents qui se rendent au collège doivent prendre rendez-vous et respecter le port du masque 

et les gestes barrières. 

Les gestes barrières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Lavage de Main : plusieurs 

fois par jour . 

- Tousser dans son coude 

- Jeter son mouchoir en 

papier.  

- Distanciation 1 m. 
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Le port du masque :  

Il appartient aux parents de fournir un masque à leur enfant. Deux masques en tissus seront distribués aux élèves. 

Les élèves doivent avoir deux sacs plastiques pour avoir à disposition un masque propre qui sera protégé et un sac 

où sera déposé le masque utilisé/sale. 

Les règles dans la cour et les règles de circulation :  

Des zones de récréation par classe sont créées 

 

 

Gestion d’un cas Covid élève au sein du collège :  

Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie. 

Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève. 

La demi-pension :  

La demi-pension sera ouverte pour les élève demi-pensionnaires, dans le respect du protocole sanitaire ministériel. 

Organisation :  

Les emplois du temps sont disponibles sur pronote : ceux utilisés avant le confinement. Des modifications pourront 

être apportées en fonction des absences éventuelles des professeurs le jour même.  

Attention : pour les 6e et les élèves de 4e, l’entrée s’effectuera dorénavant au niveau du 205 rue de Brément (en 

face de la pharmacie).  

Les élèves devront respectés les points de distanciation à l’arrivée à la grille du collège ou à la grille de la rue de 

Brément. 

Le CDI n’accueille pas d’élèves, et les créneaux d’association sportive sont supprimés jusqu’au 4 juillet. 


