Collège Jean Malaurie
Les personnels du Collège Malaurie ont repris le travail pour préparer la rentrée dans les meilleures
conditions possibles, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur ;
Le standard est ouvert dès 9h.
Les visiteurs sont admis SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT (+masque porté correctement, gel hydroalcoolique et traçabilité)

Rentrée des 6èmes : le mardi 1er septembre à 7h55, pas cours le 2 septembre. Les
élèves termineront à 16h03, la demi-pension est assurée.
Rentrée des autres classes : le mercredi 2 septembre (pas classe le 1er).
Pour les 3ème : de 7h55 à 11h00 - Pour les 5ème et 4ème : de 8h51 à 11h55

CIRCULATION
Pour des raisons de sécurité il convient d’assurer la fluidité de circulation devant le collège et d’éviter
les rassemblements.
Pour déposer votre enfant :
Garez-vous sur les places enherbées récemment créées. La dépose minute et le stationnement sur
le trottoir du collège sont interdits (sauf personnes bénéficiant d’une autorisation pour l’usage des
places réservées aux personnes présentant un handicap).
 Votre enfant descend du véhicule stationné, avec son masque sur le visage et se rend seul à
l’entrée de l’établissement. Le collège ouvre 10 minutes avant la sonnerie
Pour venir chercher votre enfant :
 Garez-vous et attendez que votre enfant vous rejoigne. Suivre les consignes en cas d’évènements
spéciaux (registre à signer ou bon de sortie)

TÉLÉPHONE PORTABLE
L’usage du téléphone portable est interdit aux élèves dans l’enceinte de l’établissement. Ne leur
laissez-donc pas de message qu’ils ne pourront pas lire sans être en infraction avec le règlement. En
cas d’urgence il est toujours possible de joindre l’équipe de vie scolaire (CPE ou surveillants).

PROTOCOLE SANITAIRE
Le protocole complet sera mis à disposition des familles et expliqué aux élèves. Il est susceptible
d’évolution en fonction des circonstances.
Les familles doivent prévoir fournir les masques aux élèves (au moins deux par jour).
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