Consignes relatives à la rentrée en semi‐présentiel
pour les élèves de la 7e à la 12e du Collège Notre‐Dame de Jamhour
à partir du lundi 2 novembre 2020
La santé individuelle et collective est la responsabilité du Collège et de tous les membres de la communauté éducative.
Chacun est appelé à s’engager à respecter et à promouvoir les consignes sanitaires et les gestes barrière qui permettent
de se protéger et de protéger les autres du virus.
Les avis concernant le port du masque pour les enfants de moins de 12 ans sont partagés. Preuve en est : le ministère de
la Santé au Liban oblige le port du masque à partir de 12 ans alors que le ministère de la Santé en France vient de le rendre
obligatoire à partir de 6 ans. Le Collège préconise le port du masque à tous ses élèves et le rend obligatoire à partir de la
classe de 11ème. En revanche, le masque sera obligatoire pour tous les élèves qui prennent l’autocar.

I.

Arrivée, circulation et départ des élèves
1) Arrivée, circulation et départ des élèves qui viennent par leurs propres moyens

Comme l’année dernière, les parents qui amènent leurs enfants au Collège sont invités à prendre le circuit réservé aux
voitures privées (à droite de l’entrée du Petit Collège). Ils déposent leurs enfants à la station correspondant à leur classe.
Ils suivront le même circuit pour les récupérer.
Arrivée à la « Station 7e ».
Trajet à suivre pour accéder aux classes : L’élève entre par le petit portail vert situé à
gauche, puis passe par la porte du couloir des 7e pour rejoindre directement sa classe.
Classes de 7e

Départ :
Les élèves de 7e1, 7e2, 7e3 et 7e4 attendent dans leurs classes respectives.
Les élèves de 7e5 attendent en 7e4.
Les élèves de 7e6 attendent en 7e3.
Les élèves de 7e7 attendent en 7e2.
Arrivée à la « Station 8e ».
Trajet à suivre pour accéder aux classes : L’élève entre par la porte du couloir des 8e et
rejoint directement sa classe.

Classes de 8e

Départ :
Les élèves de 8e2, 8e3, 8e4 et 8e5 attendent dans leurs classes respectives.
Les élèves de 8e1 attendent en 8e2.
Les élèves de 8e6 attendent en 8e5.
Les élèves de 8e7 attendent en 8e4.

Arrivée à la station « Arrivée 9e et 10e ».

e

Classes de 9

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève monte la pente devant les locaux
des guides et prend les escaliers jusqu’à la cour des 9e. Il entre par la porte située à
droite et passe devant l’infirmerie. Il prend les escaliers à côté de l’ascenseur, monte
un étage et rejoint directement sa classe.
Départ : Les élèves sont guidés par deux AP jusqu’à la station « Départ 9e et 10e ».
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Arrivée à la station « Arrivée 9e et 10e ».
Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève monte la pente devant les locaux
des guides et entre par la porte à droite. Il prend ensuite les escaliers à côté de
l’ascenseur. Il monte trois étages et rejoint directement sa classe.

Classe de 10e

Départ : Les élèves sont guidés par deux AP jusqu’à la station « Départ 9e et 10e ».

Arrivée à la « Station 11e et 12e ».

Classes de 11

e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève traverse la cour des 7e en
passant devant les robinets. Il prend le passage couvert au‐dessus de la chapelle pour
rejoindre le couloir des 11e et ensuite sa classe.
Départ : Reprendre le même chemin qu’à l’arrivée, mais en sens inverse.

Arrivée à la « Station 11e et 12e ».

Classes de 12e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture :
Les élèves de 12e3, 12e4 et 12e5 rejoignent directement leurs classes.
Les élèves de 12e 1, 12e2, 12e6 et 12e7 traversent la cour des 7e pour rejoindre leurs
classes.
Départ :
Les élèves de 12e3, 12e4 et 12e5 attendent dans leurs classes respectives.
Les élèves de 12e1 et de 12e2 attendent en 12e3.
Les élèves de 12e6 attendent en 12e4.
Les élèves de 12e7 attendent en 12e5.

2) Arrivée, circulation et départ des élèves qui prennent le transport scolaire
Les autocars du Collège (et de louage) seront nettoyés et désinfectés avant chaque service. Le port du masque y est
obligatoire pour tous et les consignes de distanciation physique appliquées.
Arrivée sur la cour des 8e.

Classes de 7e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève traverse le préau des 8e. Il passe
devant le kiosque pour rejoindre le préau des 11e. Il monte les escaliers d’un étage et
rejoint le couloir des 7e et ensuite sa classe.
Départ : Reprendre le même chemin qu’à l’arrivée, mais en sens inverse.
Arrivée sur la cour des 8e.

Classes de 8e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture :
L’élève prend l’escalier extérieur couvert, à gauche du préau des 8e. Il entre par la porte
des 8e et rejoint directement sa classe.
Départ : Reprendre le même chemin qu’à l’arrivée, mais en sens inverse.
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Arrivée sur la cour des 8e.
Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève se dirige vers la cour des 11e et
12e. Il entre par la porte située à droite avant les grilles et passe devant l’infirmerie. Il
prend les escaliers à côté de l’ascenseur, monte un étage et rejoint directement sa
classe.

Classes de 9e

Départ : Reprendre le même chemin qu’à l’arrivée, mais en sens inverse.

Arrivée sur la cour des 8e.

Classes de 10

e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève traverse le préau des 8e. Il prend
les escaliers qui sont à côté des toilettes. Il monte deux étages et rejoint directement
sa classe.
Départ : Reprendre le même chemin qu’à l’arrivée, mais en sens inverse.

Arrivée sur la cour des 8e.

Classes de 11e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève se dirige vers la cour des 11e et
12e. Il entre par la porte située à droite avant les grilles et tourne à gauche en passant
devant le bureau du préfet de la Délivrance. Il arrive dans le couloir des 11e et rejoint
directement sa classe.
Départ :
Les élèves de 11e1, 11e2 et 11e3 reprennent le même chemin qu’à l’arrivée, mais en
sens inverse.
Les élèves de 11e4, 11e5, 11e6 et 11e7 sortent dans la cour des 12e et 11e et se dirigent
à gauche vers les autocars.
Arrivée sur la cour des 8e.

Classes de 12e

Trajet à suivre pour accéder à la préfecture : L’élève se dirige vers la cour des 11e et
12e. Il entre par la porte située à droite avant les grilles et tourne à gauche en passant
devant le bureau du préfet de la Délivrance. Il passe devant les classes de 11e pour
rejoindre sa classe.
Départ :
L’élève sort dans la cour des 12e et 11e et se dirige tout droit vers les autocars.
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II.

Exigences envers les élèves
Il est demandé à chaque élève de :
 Avoir la tenue du Collège.
 Respecter la distanciation physique.
 Bien se protéger en portant un masque et en en ayant un de rechange dans son cartable.
 Arriver au Collège en tenue de sport le jour où il y a un cours d’EPS.
 Rejoindre directement sa préfecture et sa classe.
 Prendre la place qui lui est assignée selon son groupe.
 Garder son cartable et ses affaires à côté de lui et ne rien accrocher au fond de la classe.
 Avoir dans son sac une collation, une gourde d’eau, un gel hydro‐alcoolique.
 Rester avec les élèves de son groupe lorsqu’ils sortent sur la cour de récréation.
 Ne pas échanger un matériel scolaire ou un aliment avec un camarade.
 Ne pas tenir les rampes d’escalier ni les poignées de porte.
 Ne pas apporter au Collège des objets extrascolaires (jouets, gadgets, cartes …).
 Aller à l’infirmerie pour une raison valable seulement.
 Prendre ses affaires en fin de journée et ne rien laisser en classe.

III.

Rôle des parents
Les parents sont priés de :
 Prendre la température de leur enfant avant de l’envoyer à l’école.
 Garder leur enfant à la maison s’il présente n’importe quel symptôme (rhume, toux, mal de tête,
fatigue même sans fièvre).
 Respecter les consignes de l’infirmerie si l’élève se sent mal au Collège.
 Informer la préfecture dès le matin de l’absence de leur enfant.
 Ne pas descendre de voiture au moment où ils déposent et récupèrent leur enfant à la station
correspondant à sa classe.

IV.

Consignes sanitaires générales
 Si un élève a un test PCR positif, il est placé en confinement ainsi que tous les élèves de sa classe et
les élèves qui prennent le même autocar.
 En accord avec la préfecture, l’Infirmerie appelle les parents des élèves qui présentent des
symptômes afin qu’ils quittent le Collège. Ils ne pourront revenir qu’en présentant un rapport
médical validé par un médecin du Collège ou un test PCR négatif si besoin.

La Direction
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