
Protocole sanitaire du Collège André Cabasse 

Consignes d’accueil des élèves à partir du lundi 09 novembre 2020 

 

En raison des conditions sanitaires, un nouveau protocole est mis en place dans les établissements 

scolaires. Dans notre collège, les élèves se voient attribuer une salle principale par classe. Certains 

cours comme l’EPS, l’Education musicale et la plupart des cours spécialisés (sciences et technologie) 

resteront dans des salles spécialisées. Liste ci-dessous des salles attribuées en salle principale par 

classe : 

6èmes 5èmes 4èmes 3èmes 

6A : 21 5A : CDI 4A : 12 3A : 01 

6B : 23 5B : 20 4B : 13 3B : 14 

6C : 22 5C : 26 4C : 15 3C : 03 

6D : 25 5D : 27 4D : 16 3D : 04 

6E : 24 5E : 11 4E : 19 3 E : 05 

6F : 30 5F : 34 4F : 17 3F : 02 

6G : 09  4G : 18  

 

Pour le détail complet, consulter les emplois du temps temporaire en ligne sur Pronote (ou la version 

papier distribué à votre enfant) commençant à lundi 09 novembre 2020 (voir l’option changer de 

semaine sur Pronote). 

 

A l’arrivée à 08h ou 09h, les élèves se rendront directement dans la salle prévue dans leur emploi du 

temps par l’itinéraire prévu (voir plan). A la fin des cours de 15h30 et 16h30, les élèves de 6ème et 5ème 

sortiront par la grille d’entrée alors que les élèves de 4ème et 3ème par le portail du parking professeurs. 

 

Durant les récréations et pendant la pause méridienne, chaque niveau aura une zone dédiée à lui seul 

(une zone 6ème, une zone 5ème, une zone 4ème et une zone 3ème). 

 

Durant la demi-pension, les élèves déjeuneront par classe dans des zones isolées les unes des autres. 

 

Pour information : le nettoyage et la désinfection des bâtiments et matériels seront accentués. Une 

ventilation des salles de classe occupées sera effectuée à chaque heure. 


