
 NOTE D’INFORMATION COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
 
 
La phase 3 de la reprise progressive de l’accueil au collège de Mansle débutera à partir du lundi 

22 juin. 

Elle repose sur 5 fondamentaux : 

▪ Le maintien de la distanciation physique quand les conditions matérielles le permettent. 

▪ L’application des gestes barrières 

▪ La limitation du brassage des élèves 

▪ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

▪ La formation, l’information et la communication 

 

L’accueil est prévu pour tous les élèves, selon un emploi du temps normal (ou aménagé pour les 

langues, latin, groupes). L’emploi du temps de votre enfant sera définitif vendredi 19 juin. 

 

Reprise : période du 22 juin au 3 juillet 

Chaque famille devra vérifier quotidiennement la température de son enfant (>38°C) et 

d’éventuels symptômes en lien avec la COVID chez l’élève ou dans sa famille. 

 

L’emploi du temps sera en ligne ; le régime de sortie de l’élève s’applique comme avant le 

confinement. 

Les élèves demi-pensionnaires garderont le même régime : ils seront pris en charge à la 

restauration selon le protocole en place ; pas de possibilité de passer « externe ». Les 

externes sortiront comme d’habitude pour prendre leur repas à l’extérieur. 

 

Attention :  

La capacité d’accueil n’est plus limitée en nombre d’élèves par classe/salle. 

Mais chaque classe sera affectée à une salle jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dans certaines 

salles, la distance d’un mètre n’est pas possible. Donc le port du masque sera obligatoire 

pour tous les élèves, dans les salles et lors de tout déplacement au collège. L’EPS pourra 

reprendre normalement : pas de port du masque pour cette activité. Les élèves devront venir en 

tenue de sport le jour où ils ont EPS car les vestiaires ne sont pas accessibles. 

 

Transport :  

Suite aux échanges avec le service des transports et l’entreprise THORIN : 

- Il est prévu que les transports soient assurés aux mêmes horaires. 

- Les élèves devront porter un masque obligatoirement dès la montée dans le car. 

 

 

Les masques : 

- Les élèves devront porter un masque dès l’entrée du collège et pour toute la journée (un masque 

propre par demi-journée).  

- Si un élève se présente sans ses deux masques, le collège pourvoira dans la mesure de ses 

capacités, sinon, l’élève ne sera pas accepté. 

Les masques doivent être « grand public » ou aux normes « AFNOR Spec – Masques barrières » 

- Les adultes pourront enlever leurs masques uniquement lorsque la règle d’un mètre de distance 

est maintenue avec les élèves ou les autres adultes. Il sera obligatoire lors de tout déplacement. 

 

https://masques-barrieres.afnor.org/home/telechargement?_ga=2.22206525.781153906.1588925309-1299557898.1588925309


Les gestes barrières : 

- Le lavage des mains sera très fréquent  

- La désinfection par gel hydro alcoolique sera systématique à l’entrée et à la sortie du collège, et 

lors de la sortie et retour de récréation. 

- Pour les autres moments (sanitaires, déplacements), nous privilégierons le lavage eau + savon  

- Un sens de circulation dans les bâtiments est toujours à respecter, y compris dans le bâtiment 

administratif. 

- Le brassage doit être limité dans la cour. Pour se faire, des zones ont été délimitées par 

groupe/classes.  

 

Restauration : 

- La restauration sera assurée au self selon un protocole précis qui respecte le protocole du 

Ministère de l’Education Nationale et celui du Département (nettoyage des tables entre chaque 

service). 

- La restauration se fera uniquement dans le self (75 à 80 places maximum par service) 

- Pas de brassage de classes. Les élèves resteront groupés en format classe. 

- Le menu sera simplifié pour réduire les procédures et permettre à l’équipe de cuisine de 

fonctionner sereinement (entrée unique, plat chaud unique, dessert unique) 

- Le tarif reste inchangé (facturation en fin de période en fonction du nombre de repas pris) 

- Aucun repas type pique-nique ne sera accepté. 

- Le changement de masque (qui ne sert qu’une demi-journée) sera effectué à la fin du repas. 

 

Protocole mis en place : 

- Si un élève venait à ne pas respecter les gestes barrières sciemment, nous demanderons à l’un 

de ces représentants légaux de venir le chercher. Et il ne serait plus accepté jusqu’à la fin de la 

période scolaire le 3 juillet. 

 

Kit élève demandé : mouchoirs / 2 masques (dont un dans un sachet plastique) / gourde ou 

bouteille d’eau nominative/ chaque élève doit avoir son matériel et ses livres (pas de possibilité 

d’utiliser les casiers pour les élèves de 6°). Si vous le souhaitez, votre enfant pourra avoir son propre 

flacon de gel, mais cela n’est pas rendu obligatoire. Des journées très chaudes sont prévues dans 

les semaines à venir, il faudra donc prévoir une casquette. 

 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

M. Gaurichon 

 

 

Calendrier de fin d’année : 

- Jeudi 25 juin : retour des manuels pendant la journée pour toutes les classes (les manuels 

seront au préalable découverts et réparés dans la mesure de vos possibilités). Si nous 

constatons une dégradation importante, une facture sera établie. 

- Jeudi 25 juin : ASSR2 pour les élèves de 3° à 13h15 (les externes peuvent acheter un ticket 

de cantine s’ils le souhaitent). 

- Mardi 30 juin : remise des notifications d’affectation aux élèves de 3° (avec information pour 

l’inscription en lycées). 

 
 


