
Consignes élèves dans l'établissement

Les élèves doivent avoir 3 masques (2 masques pour la journée - changement
après le repas et un masque de secours). Un masque porté est obligatoire pour
rentrer dans l'établissement.  Les élèves doivent emporter un sac hermétique
noté "S" pour y mettre tout masque usagé et deux sacs hermétiques notés "P"
contenant chacun un masque propre.
Les élèves devront égalememt avoir une pochette de mouchoirs jetables

 
Les élèves suivent leur professeur pour aller en récréation

COLLEGE CHARLES LE GOFFIC 

Nous réussirons ensemble !
 

Les élèves se rangent et se déplacent en file indienne suivant un sens prévu et
en respectant les distances de sécurité (1m) et les règles de distanciation
sociale.

Les élèves ne laissent rien dans la classe et sur leur table afin que les agents
puissent la désinfecter. 

Coordonnées

02 96 37 44 64 
www. college-le-goffic-lannion.ac-rennes.fr

Mail : Ce.0220082v@ac-rennes.fr

 
Les élèves ne doivent pas se frotter au mur ni utiliser (sauf handicap) les
rampes d'escalier.

Les élèves qui ont des symptômes, en particulier la fièvre qui doit 
être inférieure à 37,8 °C ne doivent pas venir à l'école. En cas de
négligence, votre responsabilité pourrait être engagée. Si vous envoyez votre
enfant au collège en sachant qu’il est porteur du virus, vous  pourriez faire
l’objet de poursuites pénales par l’Etat.
 

Les élèves entrent dans l'établissement par le grand portail. La route est
partagée en deux couloirs: la partie gauche  est réservée aux 6èmes et 5A, la
partie droite est réservée aux 5èmes  (sauf les 5A)
 

Les élèves doivent avoir sur eux la liste du matériel et les livres demandés
(transmises par mail) au risque de ne pas pouvoir travailler. En cas de
manquements répétés, il sera mis fin à l'accueil après alerte de la famille.

Médecin de l’éducation nationale 
Dr Véronique ALLARD  : 02.96.48.19.99
Infirmière du Collège Charles Le Goffic 
Françoise Poussereau – Ligne directe : 02.96.37.54.75

Préalable à la rentrée
Les élèves devront avoir visionné sur le site du collège les vidéos et conseils :

Les gestes barrières où la règle des 4M (Mains, Masques, Mètre, Ménage) 
 


