
Protocole de réouverture du collège Louis ARMAND 
pour les parents et les élèves 

 

Je suis parent. Comment préparer la reprise au collège? 

1. J’explique les gestes barrières à mon enfant. 
2. L’élève vient au collège avec un masque “grand public”. Pour ceux qui n’en disposent              

pas, un masque sera fourni dans les premiers jours. 
3. Je prends sa température le matin. S’il a plus de 37,8°C, je le garde à la maison et consulte un                    

médecin. 
4. Je vérifie qu’il a tout son matériel pour travailler. Je nettoie régulièrement son sac. 
5. Je ne l’attends pas devant le collège. Les rassemblements de parents n’y sont pas autorisés. 
6. Si mon enfant ne vient pas, j’en informe la vie scolaire. 

Le collège sera ouvert le matin les lundi, mardi, jeudi, vendredi  

Classes Horaire 
entrée 

Prise en charge 
des élèves 

Horaire sortie pour les Demi– pensionnaires 

6ème  8h/8h10 8h10 11h20 De 11H20  à 12H00 

5ème  8h30/8h40 8h40 11h30 De 11H30 à 12H10 

4ème  9h00/9h10 9h10 12h20 De 12H20 à 13H00 

3ème  9h20/9h30 9h30 12h30 De 12H30 à 13H10 

La récréation se fait en salle.  Les élèves ne changent pas de salle. 

Les élèves en retard ne pourront pas être acceptés.  
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Protocole de réouverture du collège Louis ARMAND 
pour les parents et les élèves 

 

Est-ce que tous les élèves vont reprendre? 

La scolarisation des élèves au collège repose sur le libre choix des familles. Afin de respecter                
le protocole sanitaire, le collège ne peut accueillir que 130 élèves par jour en même temps pour le                  
moment et ce, sous inscription des élèves par leur famille pour une durée de 15 jours. Les autres                  
élèves seront en télé enseignement (site du collège Louis Armand https://collegelouisarmand.com/) 
Les élèves prioritaires sont : 

● les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité 
de la vie de la Nation, http://www.dsden77.ac-creteil.fr/spip.php?article806 

● les élèves en situation de handicap,  
● les élèves sans ordinateur. 

Comment sera assurée la sécurité sanitaire? 

Nous mettons en place le protocole national de façon stricte, les gestes barrières seront appliqués, le                
masque sera obligatoire pour tous si les règles de distanciation risquent de ne pas être               
respectées. Nous procéderons à un lavage des mains réguliers de vos enfants. 

Les entrées et sorties des élèves seront échelonnées, la distanciation physique sera respectée dans              
les locaux, ceux-ci seront nettoyés et désinfectés régulièrement. Plus d'informations sur le site du              
ministère: https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

Que fera-t-il en classe? 

Il suivra les mêmes enseignements que les cours à distance accompagné par un professeur, 
éventuellement de l’EPS. 

La cantine fonctionne-t-elle? oui, au ticket au prix de 3,56€ par repas, en espèce ou en 
chèque à l’ordre de l’agent comptable. 

Si un enfant a les symptômes du covid, que se passe-t-il? 

L’élève est isolé, pris en charge par l’infirmière. Ses parents sont appelés à venir le chercher. Il ne 
pourra revenir en classe qu’après avis du médecin. La salle de classe est désinfectée. 

  

Pour toute question, contactez le collège au 01 64 79 60 50 
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