
 

ce qu’il faudra faire et ce qui est nouveauLE RETOUR à RABELAIS :  

 

A la maison: 

Mettre tous les jours dans son sac à dos :: 
 Ses 2 masques + 2 pochettes plastiques (1 pour le masque propre et 1 pour le masque sale) 
 Gel hydroalcoolique 
 Mouchoirs en papier 
 Le matériel habituel complet pour les cours. 
 Une petite bouteille d’eau (les grosses chaleurs reviennent) 

 

Arrivée au collège : 

 

Sur le Parvis devant le collège :  

 

 Se mettre sur les bandes  oranges au sol (pour garder la distance  d’ 1m = 2 pas entre 2 personnes 
 

 Garder les GESTES BARRIERES   

 

 Mettre  son MASQUE  (dès que vous circulez dans Rabelais, il faudra l’avoir sur le visage) 



 

 

 

 Présenter son carnet de bord au surveillant puis le ranger dans son sac.  
  Le numéro de votre salle de classe vous sera indiqué et sera affiché dans les couloirs  (pour les élèves 

qui étaient présent au collège, il est possible que vous rejoignez une autre salle de classe que celle que 
vous connaissiez. Pour ceux qui reprennent les cours lundi, vous  serez toujours dans cette salle de 
classe).  

 

Juste après la grille, dans la cour :   

 

 Se frotter les mains avec son gel hydroalcoolique devant le surveillant  (comme le modèle ci-dessous) 

 



 

 

 

 

 Rejoindre sa salle de classe  en maintenant ses distances. Vous y retrouverez le professeur. Vos cours 
seront  toujours dans cette salle de classe. 

 A l’entrée en classe, faire une nouvelle désinfection des mains avec son gel avec le professeur. 
 Chacun aura une table marquée à son nom qu’il retrouvera à chaque cours. 

  

 

 



 

Les nouvelles habitudes à Rabelais 

 

 

On maintient  les gestes barrières et ces nouvelles habitudes sont pour nous continuer de limiter la 
propagation du virus et nous protéger ainsi les uns les autres dans le contexte actuel de la pandémie.                                                                       
Les adultes vous accompagneront dans la découverte de ces nouvelles dispositions. 

 Il y a un sens pour circuler dans le collège (flèche par terre et sur les murs, panneaux de sens interdit à 
respecter, traces de pas en vert  à suivre au sol). Tout cela pour éviter de se croiser de trop près. 

 La récréation se passera  dans des endroits différents selon les niveaux (6ème    dans la cour du lycée, 5ème dans la 
cour des  4èmes et 3èmes ,4ème dans la cour des 6èmes et 5 èmes et 3ème dans la cour derrière la Vie Scolaire). 
Prenez votre  votre gel en poche pour aller aux toilettes. S’y nettoyer les mains au  gel  AVANT de rentrer et se 
les laver en sortant au savon .  

 Le hall sera fermé aux  récréations. 
 Après chaque récréation, votre  professeur viendra vous chercher. 
 Cantine : chaque classe aura chaque jour un horaire  de repas fixé pour aller déjeuner en maintenant les 

distances d‘1m entre chaque élève. Les professeurs vous laisseront quitter la classe si votre horaire de repas-
cantine est avant 12h30. 

 Pour les cours d’EPS, venez  habillés en tenue de sport    

 

 

 

Nous sommes heureux revoir vivre le collège ! 

 
 

BELLE REPRISE  et à LUNDI ! 

 

 

E. Buchsenschutz 

 


