
Collège Les Caillols 

 
 

Marseille, le 1° septembre 2020    Aux parents d’élèves 

        

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, la description de l’organisation définie 

au collège des Caillols, dans le cadre du protocole sanitaire de lutte contre le COVID 19. 

 

Accueil des élèves : 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos comme en extérieur pour 

l’ensemble des collégiens  (et des personnels). Celui-ci reste à la charge de la 

famille, toutefois, l’établissement est en mesure de fournir ponctuellement un 

masque à tout élève qui en serait dépourvu. Il est recommandé d’utiliser 2 masques 

par jour. Chaque élève possèdera dans la mesure du possible,  une pochette 

permettant de ranger son masque ( pendant le déjeuner, par exemple). 

Prise de température systématique à l’entrée du collège et lavage des mains au gel 

hydro-alcoolique. 

Toutefois, la plus grande vigilance doit être observée par les parents chaque 

matin pour vérifier la température de leur enfant. En cas de fièvre, il conviendra de 

prévenir l’établissement ( secrétariat, infirmière, vie scolaire) et de consulter dans 

les meilleurs délais. A contrario, les parents seront contactés pour récupérer leur 

enfant si tout signe de fièvre est constaté chez lui. 

Les cours : 

Une salle a été affectée à salle classe, à l’exception des enseignements scientifiques 

et artistiques qui continueront à être dispensés dans locaux spécifiques.  

  Le port du masque pour tous sera assuré et du produit désinfectant mis à     

disposition   pur le nettoyage des claviers d’ordinateurs, bureaux et fournitures 

collectives. 

 Par ailleurs, les classes seront systématiquement aérées aux récréations et sur le   

temps de la pause méridienne. 

           Les cours spécifiques : 

Les cours d’éducation musicale seront assurés avec le masque obligatoire pour les 

élèves, y compris pendant  les activités de chant. 

En cours d’arts plastiques et de sciences, désinfection  du matériel commun utilisé                      

après usage par les professeurs. 
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Collège Les Caillols 

 
Les récréations 

Le plan de circulation des élèves prend en compte, la nécessité d’éviter les 

croisements et les brassages. Quatre issues ont été privilégiées : Accès hall et 

escalier du CDI – Accès hall et escalier côté SEGPA – Accès escalier infirmerie – 

Accès salles de technologie pour les cours de sciences. 

Les bancs et tables de pong-pong sont recouverts afin de ne pas inciter aux jeux 

collectifs. 

Nettoyage au gel hydro-alcoolique dès que l’élève pénètre dans l’établissement. 

Demi-pension : 

 4 services se succèdent pour une durée de 20 mn. 

Chaque service concerne un niveau.  Les élèves demi-pensionnaires seront regroupés 

par 3 à chaque table. Un menu unique est proposé aux élèves. 

Gel hydro-alcoolique à l’entrée du réfectoire. L’élève prend son plateau individuel et 

son assiette. En fin de chaîne, le pain, les fruits, les couverts et un verre, lui sont remis 

par un agent ganté,  afin d’éviter de manipuler les corbeilles communes. 

A l’intérieur du self, un  seul sens de circulation est prévu. Les élèves ne seront  pas 

autorisés à se lever et les carafes d’eau seront  remplies par les AED pour éviter tout 

déplacement d’élèves. 

Gel hydro-alcoolique à la sortie du réfectoire. 

Cela n’exclut pas toutefois, une incitation au lavage des mains,  aux différents  points 

d’eau installés dans la cour. 

Un accueil personnalisé sera réalisé à la rentrée pour favoriser l’imprégnation des 

gestes barrières chez les élèves et favoriser de ce fait, leur  pratique de manière 

spontanée. 

 L’accueil des parents 

Concernant l’hygiène, il est recommandé de s’être lavé les mains avant de venir. 

Passage obligatoire à la loge et désinfection des mains au gel hydro-alcoolique. Port du 

masque obligatoire. 

Rappel de la nécessité de présenter sa carte d’identité et de prendre un RDV préalable. 

 

 Restant à votre disposition, je vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir l’expression 

de mes sincères salutations. 

         S.LANGLOIS - Principal 


