
ACCUEIL DES ÉLÈVES AU COLLÉGE  
ÉLIE WIESELDU CHAUDRON 

 
Principes : 
 
L'accueil des élèves se fait sur la base du volontariat des parents, par 
groupe de 15 élèves maximum pendant deux semaines avec présence 
de 2 niveaux maximum par semaine suivant le calendrier ci-dessous. 
Ce protocole, validé en conseil d'administration le 14 mai 2020, est mis 
en place dans le cadre du strict respect des règles sanitaires imposées 
par le gouvernement. 
 
Organisation : 
 
Les parents sont appelés dans la semaine précédant l'accueil des élèves 
pour obtenir leur consentement afin de prévoir les groupes. 
Le vendredi précédent, ils reçoivent un SMS leur précisant les horaires 
et les matières du 1er jour. L'emploi du temps de la semaine est remis 
aux élèves à leur arrivée. 
Les élèves sont accueillis sur une demi-journée avec des groupes avec 
horaires d'arrivée, de récréation et de sortie en décalage pour limiter 
les contacts. 
À l'entrée du collège, une solution hydro-alcoolique est pulvérisée sur 
les mains des élèves et un masque jetable leur est remis. 
Les élèves bénéficient de 2 cours de une heure et demie espacés par 
une récréation d'un quart d'heure pendant laquelle ils doivent se laver 
les mains avec du savon avant de remonter en classe. 
Les élèves restent dans la même salle, les professeurs changent de 
salle. Les salles utilisées n'ont pas été occupées la veille et sont 
systématiquement désinfectées par les agents ainsi que les toilettes, 
les rambardes d'escalier et les points de contact communs. 
 
Planning : 
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