Lettre aux élèves et aux parents
Après plusieurs semaines loin du collège, nous retrouvons le chemin de l’établissement et nous
espérons que vous allez bien ainsi que vos proches.
Les semaines qui viennent de s’écouler ont été une épreuve difficile et celles à venir le seront
encore. Nous savons que la gestion du travail scolaire au sein de vos foyers a été d’une
complexité importante et qu’il vous a fallu faire preuve d’ingéniosité, d’organisation et de
persévérance.
De la même façon que nous avons réussi à construire la continuité pédagogique, nous
réussirons cette nouvelle étape.
Avec la sortie de confinement, nous savons que vous avez de nombreuses questions, bien
légitimes, sans doute des craintes, mais ce petit document a pour objet de vous livrer les grands
axes de la mise en œuvre du déconfinement au sein du collège Péguy.
Les gestes barrières seront rappelés aux élèves dès leur retour au collège.
Nous espérons ainsi vous accompagner dans la compréhension du fonctionnement du collège,
dans le respect des instructions nationales et dans le respect des gestes barrières.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans cette situation inédite qui s’inscrit dans
la continuité et qui ne pourra fonctionner que si chacun respecte toutes les dispositions, dans un
esprit de solidarité, d’entraide et de protection mutuelle.
C’est ensemble que nous réussirons.
Nous restons disponibles pour vous écouter, vous entendre et répondre à vos interrogations.

La communauté éducative du Collège Péguy ARRAS

On compte sur vous !
En prenant soin de vous :
vous protégez aussi les autres
et évitez la propagation du virus !

L’accueil du public :
 Exclusivement sur rendez-vous et par l’entrée administrative (Rue Albert CAMUS)
 Obligation de contacter le collège par téléphone
( 03 21 71 11 75 ) ou par mail (ce.0622789v@ac-lille.fr) quelle que soit la personne à
voir pour fixer le jour et l’horaire du rendez-vous
 Respect impératif du jour et du créneau horaire du rendez-vous
 Respect des gestes barrières, de la distanciation physique et port du masque obligatoire.
Vous trouverez les fiches « Gestes barrières » en plusieurs langues sur la page d’accueil
de l’ENT et à l’accueil du collège.
 Nettoyage des mains avec le Gel hydroalcoolique à disposition à l’accueil
 Zone d’attente avec distanciation physique à l’accueil
 Les parents se muniront de leur propre stylo

Que faire si mon enfant ou moi-même
manifestons des signes qui font penser au COVID 19 ?…
 Mon enfant manifeste des signes : je le garde à la maison, je ne l’envoie pas en cours, je
préviens l’établissement, je consulte mon médecin ou j’appelle le 15 en fonction des
symptômes.
 Un des membres de ma famille manifeste les signes ou est porteur du virus : je
garde mon enfant à la maison, je ne l’envoie pas en cours, je préviens l’établissement, je
consulte mon médecin
 Mon enfant manifeste des signes au collège : il est isolé, pris en charge par le service
santé. Vous serez immédiatement contacté pour venir le chercher.

Organisation générale












Des activités pédagogiques et éducatives
Des activités en distanciel
Des groupes entre 10 et 15 élèves maximum au sein du collège
Un groupe dans une salle et une seule : votre enfant ne change pas de salle
Une alternance entre temps à la maison, temps au collège
Un emploi du temps que vous pouvez consulter sur Pronote.
Transports aux horaires habituels : le collège est en relation avec les transporteurs qui se
sont engagés à respecter les consignes sanitaires. Port du masque obligatoire pour les
élèves dans les transports (le masque fourni par la famille).
Organisation spécifique des entrées et sorties de l’établissement.
Port du masque obligatoire pour les adultes et les élèves au collège, gel hydroalcoolique
ou savon à disposition en différents lieux de l’établissement pour le lavage de mains,
distanciation physique, respect des gestes barrières.
Accès aux salles différenciés et récréations alternées selon les niveaux.
Restauration : aménagement de la circulation, de la salle de restauration et du placement
des élèves selon le protocole sanitaire.

Points d’attention aux entrées et sorties
 Si vous déposez ou récupérez votre enfant, merci de rester éloignés de la grille, d’éviter
tout rassemblement en respectant la distanciation physique et de quitter rapidement les
abords du collège.
 Il est demandé aux élèves :
- de ne pas attendre sur le parvis avant d’entrer au collège,
- de ne pas rester sur le parvis à la sortie.

L’élève dans l’établissement






Il respecte la distanciation physique d’un mètre
Il avance en bon ordre en respectant les consignes de l’adulte qui l’encadre
Il accède à sa salle de classe par l’entrée réservée à son niveau.
Il monte et descend les escaliers sans tenir la rampe, en respectant la distanciation
De façon générale, il ne touche ni les murs, ni les rampes murales, ni les poignées de
porte quand ce n’est pas strictement nécessaire
 A l’infirmerie il respecte les consignes spécifiques à ce lieu.

L’élève pendant et dans la cour de récréation
 Il reste à bonne distance de ses camarades et ne peut intégrer un groupe de plus de 5
élèves tout en respectant les gestes barrières, la distanciation.
 Il se comporte paisiblement et respecte les élèves, les adultes et les lieux
 Il n’utilise pas les bancs (qui seront indisponibles et neutralisés)
 Il n’utilise pas les casiers (local fermé)
 A la sonnerie il se range à l’endroit matérialisé et à bonne distance de ses camarades et
attend l’adulte qui encadrera le groupe pour se rendre dans la salle de cours.

L’élève avant, pendant et après la classe








Il se lave les mains avant d’entrer en salle de cours (point d’eau à proximité)
Il s’installe à la place qui lui est attribuée
les tables et/ ou les places sont espacées de plus d’un mètre entre elles
l’élève reste dans la même salle et peut y laisser son cartable
Il ne prête pas son matériel à un autre élève
Il ne se déplace pas librement en classe
Le nettoyage de la salle de cours et sa ventilation seront réalisés dans le respect du
protocole sanitaire

L’élève aux sanitaires
 Il respecte les gestes barrières et la distanciation matérialisée au sol
 Il se lave les mains avant et après le passage aux toilettes et essuie ces dernières avec des
serviettes en papier (sèche-mains neutralisés)
 Les toilettes font l’objet d’un nettoyage régulier dans la journée

L’élève à la demi-pension
Quelques points essentiels du Protocole d’organisation de la Restauration
 Lavage des mains avant et après le repas
 Gestes barrières et distanciation avec respect des zones d’attente, des zones de self et du
sens de circulation
 Plateau remis à l’élève par un agent (verre, couverts, pain et service à l’assiette)
 Réglementation de l’accès à la fontaine à eau
 L’élève est placé par un adulte et ne se déplace que sur autorisation.

De retour au domicile, penser à
désinfecter le matériel utilisé pendant la journée

