PLAN de FONCTIONNEMENT NIVEAU 2- JAUNE au 01-09-2021
NIVEAU

TYPE ACCUEIL

EPS

LIMITATION DU BRASSAGE

Présentiel tous élèves Priorité aux activités La limitation du brassage entre
élèves de groupes différents
EXTERIEURES.
(classe, groupes de classe ou
Lorsqu'une pratique en
Désinfection des
niveau) est REQUISE,
INTERIEUR est
mains par solution
particulièrement quand la
indispensable
hydroalcoolique:
distanciation physique peut
(disponibiltés des
difficilement être respectée:
installations* à l'entrée et à la
intempéries), une => donc CHOIX de la limitation du
sortie du collège
distanciation de 2 brassage par niveau en extérieur
(portail)
mètres est respectée:
* à l'entrée et à la
donc pas de SPORT
sortie d'une salle de
de CONTACT
cours ou de
permanence.

Niveau 2- jaune

CIRCULATION des ELEVES et
RECREATION
4 zones de récréation par niveau:
* 6ème dans la cour principale
*5ème sur le terrain de sport
*4ème dans la cour du haut
* 3ème dans le terrain herbacé du haut et
une partie du terrain de sport
Les élèves se rangent par classe: les
professeurs récupèrent les élèves par
classe et rejoignent leur salle par le
chemin le plus court et le plus
approprié à 8h00, 10h00, 14h00 et
16h00, en veillant au retour du
masque.
Choix du retour aux EDT avec
déplacement de salles pour les élèves
pour retrouver un fonctionnement
normal des salles spécialisées (retour
en arrière possible à 1 salle /1 classe si
flambée de contamination).
Les déplacements des élèves devront
être organisés et encadrés:
* les enseignants participent à la
surveillance devant leur salle aux
intercours
* 1 AED désigné par pallier
* sens de circulation privilégié pour les
élèves: descente par les escaliers
extérieurs des tours et montée par
l'escalier central.
Les permanences sont privilégiées
dans la salle pours des élèves
En salle de permanence, les élèves sont
accueillis par NIVEAU avec une
distanciation physique recherchée entre
les groupes.

PORT DU MASQUE
personnels
Port obligatoire en
ESPACE CLOS et
respect des règles
générales relatives au port
du masque en extérieur
appliquées:

élèves
Port obligatoire en
ESPACE CLOS et
respect des règles
générales relatives au port
du masque en extérieur
appliquées

La distanciation
physique de 2 mètres ne
pouvant être garantie
dans les zones de cour,
le port du masque est
recommandé en
extérieur

RESTAURATION SCOLAIRE

Assise en quinconce.
Stabilité des groupes recherchée:
passage par classe.

DESINFECTION
AERATION
Nettoyage des tables: 1 fois / jour.
Nettoyage désinfectant des surfaces
les plus fréquemment touchées par les
élèves et les personnels : plusieurs
fois / jour

Service individuel
Les élèves apportent leur gourde
personnelle.

Tables du réfectoire après chaque
service.
Désinfection des objets partagés ou
respect d'un isolement de 24h

Les élèves apportent un masque (et
une pochette ) pour en changer à
l'issue du repas.
Aération de tous les locaux utilisés:
* avant les cours
* aux intercours, 5mn'
* aux récréations, 15 mn'
* après les cours pendant
l'entretien.

