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Nouvelle organisation du collège Saint-Charles - Fiche parent 6e 
Le 9 mai 2020 

Cette fiche résume le protocole sanitaire mis en place au collège Saint-Charles. Vous pouvez le retrouver dans 

son intégralité sur notre site internet. 

Conditions d’accès au collège 

1. Ne présenter aucun symptôme évoquant un COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille 

2. Avoir une température inférieure à 37,8 (la température sera vérifiée à l’entrée du collège) 

3. Porter un masque et avoir un masque de rechange (deux pour les demi-pensionnaires) 

4. Le jour de reprise, avoir l’attestation signée par ses parents l’autorisant à reprendre les cours 

5. Les autres jours être en possession de l’attestation de formation « COVID-19 ». 

Nouveaux horaires  

Matin  Horaires M Après-midi Horaires AM 

Ouverture des portes 1re heure 08h00 Ouverture des portes 13h20 

Fermeture des portes 1re heure 08h20 Fermeture des portes 13h30 

Ouverture des portes 2e heure 09h20 Fin des cours 15h45 

Fermeture des portes 2e heure 09h30 Fermeture de l’établissement 16h00 

Pause méridienne 11h55 Pas d’étude du soir  

Aucun élève ne pourra entrer dans l’établissement en dehors de ces créneaux d’ouverture des portes, y compris 

en cas de rendez-vous médical ou autre. 

Cette grille horaire pourra être revue chaque semaine en fonction de l’évolution de la situation et des consignes 

sanitaires. 

Emplois du temps 

Les emplois du temps pourront être revus chaque semaine.  Les élèves en seront informés le vendredi pour le 

lundi. 

Formation « COVID19 » 

Le jour de la reprise des cours les élèves recevront une formation « COVID-19 ». Une attestation de formation 

leur sera alors délivrée. Cette attestation « à points » pourra être retirée en cas de non-respect des consignes 

sanitaires. 

La cantine 

La cantine est maintenue. Un seul menu sera servi.  

Accès aux parents 

Les parents ne pourront pas rentrer dans l’enceinte de l’établissement. La communication avec l’administration 

se fait soit par téléphone, soit en déposant un courrier dans la boîte aux lettres qui se situe au 41 rue de la 

Garenne. 

Cette organisation sera revue régulièrement en fonction d’une part de l’évolution de la situation sanitaire et de 

l’expérience d’autre part. 

  


