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Maintenant, il faut tenir bon ! 

STOPC🦠VID-19	
Consignes sanitaires à partir du mardi 2 juin 2020 

 
Ces consignes ont pour but d’impliquer chacun·e dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19), 
commencée le 13 mars et qui doit se poursuivre le temps qu’il faudra. 
 
La Décision 170 du Département (DFJC, mise à jour du 26 mai) s’applique, ainsi que toute autre directive 
qui la complète. 
 
Toutes les consignes suivantes font appel à la responsabilité de chacun·e qui doit tout mettre en œuvre 
pour rester en bonne santé et préserver celle d’autrui. La prudence et le calme sont de mise pour favoriser 
un climat sanitaire et relationnel serein. 
 
 
1. Pour venir à l’école, les élèves peuvent prendre les transports scolaires habituels ou se déplacer par 

leurs propres moyens. Compte tenu de la saison, le vélo est vivement encouragé ! Ceux ou celles qui 
sont à la maison pour travailler ne viennent pas au collège, ni pour attendre des camarades ni pour 
faire du sport. 
 

2. Si des parents déposent leur enfant au collège ou viennent le chercher, ils doivent rester sur les 
parkings afin de limiter les contacts avec nos élèves. Si des parents doivent passer au secrétariat, ils 
montent à la première entrée côté Lac et n’entrent pas dans le collège du côté des classes. 

 
3. Dans les bus, celles et ceux qui souhaitent à titre personnel porter un masque peuvent le faire. Elles 

et ils sont autorisés à le garder sur le visage durant le temps scolaire. Aucun jugement ou moquerie 
ne doit être émis à ce sujet. 

 
4. Pour entrer dans le bâtiment le matin et en cours de journée, l’élève passe par la porte du secteur (A 

à F) où est localisée la salle dans laquelle il aura cours.  
 
5. La distance de 2 mètres entre adultes et entre les élèves et les adultes doit être respectée, seul·e 

l’adulte peut décider de la rompre pour s’approcher d’un·e élèves. Durant les intercours de 5 mn, 
seul·e·s les élèves qui doivent changer de salle peuvent se déplacer, tous les autres restent en classe. 
Le passage aux toilettes est évidemment autorisé. 

 
6. Pour réduire les croisements, la montée au 1er et au 2ème étage se fait par l’escalier côté Lac, 

conformément à la signalisation en place. La descente se fait par l’escalier côté Jura. En cas 
d’évacuation du collège, les usagers peuvent emprunter les deux escaliers pour sortir du bâtiment, 
selon les consignes en vigueur. Aucun·e élève ne s’assied dans les rampes d’escaliers. 
 

7. Pour restreindre l’utilisation des poignées, un maximum de portes restent ouvertes durant le temps 
scolaire. En fonction des activités prévues, les enseignant·e·s peuvent décider de garder la porte de 
leur classe ou salle ouverte ou fermée. 



 
 
 

Version 3 du 29 mai 2020 

BIENVENUE 
Maintenant, il faut tenir bon ! 

 
8. Sur le principe, personne ne se serre la main pour se saluer. Les élèves se lavent les mains plusieurs 

fois par jour, en passant aux toilettes ou en utilisant le lavabo des salles (savon liquide et serviette en 
papier à disposition). Si des élèves préfèrent utiliser une lotion désinfectante et que leurs parents les 
y autorisent, elles et ils peuvent le faire sans autre. 

 
9. Les salles d’enseignement, y compris le mobilier des élèves et des maîtres, sont désinfectées et 

nettoyées en fin de journée. Certains points stratégiques sont également désinfectés durant la 
journée. Quand il y a des changements de place ou de salle, chacun·e peut désinfecter son espace 
et/ou les instruments de travail collectifs à l’aide du produit à disposition. Utiliser les lingettes avec 
parcimonie. 

 
10. Dans les salles spéciales du 2ème étage et les salles de gymnastique, des consignes particulières sont 

données aux élèves et affichées, si besoin.  
 
11. Aux récréations de 10h35 et de 14h10, les élèves sortent du collège quand il ne pleut pas. S’il pleut, 

elles et ils peuvent rester au rez-de-chaussée du bâtiment.  
 
12. Le repas de midi est pris au restaurant scolaire et les élèves doivent avoir une carte Scolarest pour 

éviter l’échange d’argent. En entrant dans le restaurant, l’hygiène des mains se fait avec de la lotion 
désinfectante mise à disposition. La confection des repas et le service se font dans le respect des 
règles en vigueur. 

 
13. La bibliothèque est fermée durant les récréations. Le service de prêts est ouvert à certains moments 

depuis le couloir. Les études surveillées reprennent dès le 2 juin, en P9 (lundi, mardi et jeudi). Seul�e�s 
les élèves qui viennent réellement faire leurs devoirs peuvent accéder à la bibliothèque. Par contre, 
ils/elles ne sont pas autorisé�e�s à toucher les livres. Si besoin, voir avec un�e collaborateur�trice. 

 
14. Si un·e élève ne se sent pas bien à l’école, il en parle à son enseignant·e (si elle ou il est en cours) et 

se présente de suite au secrétariat. Un masque lui est fourni et ses parents viennent la ou le chercher 
aussi rapidement que possible, puis font le nécessaire avec leur médecin si besoin. 
 

15. Quand les élèves terminent leur journée d’école, ils et elles rentrent à la maison le plus rapidement 
possible. Aucun rassemblement n’est autorisé aux abords du collège avant, pendant et après l’école. 

 
16. Les règles de vie du collège restent en vigueur et nous comptons sur nos élèves pour que tout se 

passe bien. 
 
 

MERCI DE RESPECTER TOUTES CES CONSIGNES, NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 


