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  Protocole élèves 
 

CONSIGNES A RESPECTER AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT POUR LES ELEVES DU 2nd DEGRE 

ACCUEIL 

Accueil des élèves selon leur emploi du temps 
 

• J’arrive au portail avec mon masque et je ne l’enlève pas ; Je dois avoir dans mon cartable un deuxième 
masque (masque de rechange) ; 

• Le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens 
• Je respecte la distance de 1 mètre entre moi et mes camarades 
• A la sonnerie, je me range devant ma classe en gardant mes distances avec mes camarades ; le professeur 

me donne du gel pour me nettoyer les mains 
• Je rejoins ma place et je ne touche pas les autres tables 

 
DANS LA JOURNEE 

• Toute la journée, je conserve mon masque 
• S’il y a du monde aux toilettes, j’attends à l’extérieur mon tour 
• Lorsque j’ai fini, je me lave bien les mains avec le savon 
• Je dois respecter la cour de récréation attribuée à ma classe 
• Je dois respecter la place qui m’a été attribuée dans la salle 
• je dois respecter les horaires de récréation 
• Les jeux de contact sont  interdits 
• Je garde mes distances avec les autres personnes 
• Je n’hésite pas à laver régulièrement les mains aux points d’eau 
• Je ne dois pas aller au portail pour m’acheter à manger 
• Même en tant que lycéen, je ne peux plus sortir par mesure de sécurité. 
 En EPS :  
 le masque reste obligatoire dans le gymnase 
 le masque est désormais obligatoire à l’extérieur également. Les élèves pourront l’enlever lors des activités pour 

mieux respirer ; après les activités, les élèves devront changer de masque. Lors des rassemblements ils devront tous 
le porter normalement ! 

 la vigilance de tous sera accrue sur les gestes barrières (lavage des mains, distanciations, …) 

A LA SORTIE DES COURS 

• Je me dirige vers le portail de sortie et je fais attention à ne pas bousculer mes camarades 
• Je franchis le portail et ne m’attarde  pas  devant  l’établissement  (les  parents  ou  chauffeurs 

devront absolument ne pas être en retard pour récupérer les élèves) 
• Je dois changer mon masque le lendemain. 

Pour se protéger et protéger les autres 
 
 

    
Se laver très 
régulièrement 

les mains 

Tousser ou 
éternuer dans 

son coude 

Utiliser un 
mouchoir à 

usage unique 
et le jeter 

Saluer sans se 
serrer la main, 

éviter les 
embrassades 


