
 

FICHE ACTION ELEVE 

 

L'épidémie engendrée par le coronavirus impose aux élèves d' adopter un 

comportement responsable et citoyen. 

Il sera demandé à chacun de respecter le protocole sanitaire suivant. 

 

L'entrée au collège : 
 

Devant la grille 

- J'évite les attroupements et respecte la distanciation sociale de rigueur(1 mètre ) 

-Je positionne mon masque avant de rentrer au collège. Il s'agit de ne plus y toucher 

jusqu'à la fin des cours. 

-Je présente mon carnet et je le range aussitôt. 

-Je me lave les mains à l aide du gel hydroalcoolique donné par le surveillant. 
 

Bureau de la vie scolaire / CPE/Infirmerie 

-Je dois respecter le marquage au sol afin de garder la distanciation sociale. 

-Je ne reste pas en groupe devant les bureaux de la vie scolaire ou des CPE. 

-J'attends l'autorisation pour rentrer. 

- A l'infirmerie , je frappe et je patiente à l'extérieur en attendant l'arrivée des 

infirmières. 

L'arrivée dans la cour 

-Je vais me ranger devant le numéro de ma salle et j attends mon professeur. 

-Dans les rangs je suis calme ainsi que lors de la montée des escaliers. 

- Dans la mesure du possible je ne touche pas les poignées de portes ou les rampes 

d'escaliers. 
 

Dans la salle de cours 

-Je m installe à la place attitrée par mon professeur . 

- J'enlève mon manteau. 

-Je sors mes affaires de cours . 

-J'ai mon matériel personnel(cahier,trousse...) 

-Le professeur passera me donner une noisette de gel hydroalcoolique afin de me 

nettoyer les mains suivant les directives des infirmières. 

-Je ne change pas de salle de cours et laisse mon sac dans la classe lors de la récréation. 

-Je respecte le sens de circulation dans les couloirs et je suis attentif aux directives du 

professeur 

-Aux interclasses,je reste calme le long du mur 

Les déplacements dans le couloir 

-Je me déplace dans le calme et je garde mon masque. 
 

En récréation 

-je garde le masque bien positionné sur mon visage . 



-Je respecte ma zone de récréation .(zone A/B ou C) votre zone correspond à la lettre 

placée devant votre numéro de salle ) 

Zone A coté casier. 

Zone B coté cantine . 

Zone C coté plateau sportif. 

- J'évite les attroupements . 
 

Les toilettes 

-J'attends l'autorisation de l 'adulte pour rentrer aux toilettes. 

-Je me lave les mains avant et après. 
 

Restauration scolaire 

- A mon arrivée je me lave les mains à l'aide du distributeur de gel. 

-Dans la file je respecte le marquage au sol. 

-Je m'assois où le surveillant me l'indique. 

-Je m'installe en respectant le marquage des tables. 

-Je ne dois pas me déplacer sans le masque 

 UNE FOIS ASSIS JE RETIRE MON MASQUE QUE JE PLACE DANS UN 

PETIT SACHET AFIN DE LE JETER A LA MAISON , 

 Je ne laisse pas traîner mon masque sur la table 

 - Je change mon masque avant la sortie du réfectoire. 
 

 

 

La sortie du collège 

-Je sors du collège calmement en respectant les distances avec mes camarades et sans 

courir. 

-Je retire mon masque chez moi . 

-Dés mon arrivée à la maison je me lave les mains. 

 

LE PORT DU MASQUE N EST PAS UNE PRIVATION DE LIBERTE, MAIS UN 

SIGNE DE RESPECT ET D EMPATHIE ENVERS CHACUN 

 

 
 

 

 

 


