
GUIDE DE L’ELEVE
 

1)Principes généraux

-Distanciation physique minimale d’1 mètre

-Application stricte de l’ensemble des gestes barrière dans tous espaces de l’établissement

-Port obligatoire d’un masque les élèves dans l’enceinte de l’établissement 
familles aux élèves) 

 2) Accueil des élèves

-Horaires d’ouverture : 7h55 – 16h50.

-L’entrée des élèves se fera en différé : 8h05 à 15h40

 3) Salles de classe

-Attribution d’une salle à une classe

-Tous les enseignements se font dans la même salle

-L’élève gardera la même place toute la semaine.

-Interdiction de tout échange de matériel entre élèves

-Interdiction de tout déplacement d’élèves dans la classe.

-Les déplacements aux toilettes pendant les cours sont à limite

 4) Gestion de la circulation des élèves

-Un sens de circulation est défini dans l’établissement

-Interdiction de stationner en groupe dans les couloirs ou dans le hall.

 5) Récréation et pause méridienne

-Récréation dans les salles de classe 

-Condamnation des bancs et des casiers 

-Les jeux nécessitant un échange d’objets ou un contact sont interdits. 

-La pause méridienne est différée selon les classes : 11h15

-Possibilité pendant cette pause de manger sur place dans le parc du 
de quitter l’établissement sans retour possible avant la reprise des cours.

 

En cas de refus par un individu de se conformer aux mesures 
préalables, le chef d’établissement pourra être amené à prononcer une mesure d’interdiction d’accès à 
l’établissement, conformément à l’article R421
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