
FICHE PARENTS 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants au 
collège. 
Ils ont un rôle actif dans le respect des gestes barrières et des règles d’hygiène 
individuelle. 
 

A- Conditions de reprise 
- Prendre connaissance du déroulement d’une journée et les conditions 

d’accueil et de prise en charge. 
- Voir avec mon médecin traitant, si besoin, si des mesures particulières 

doivent être mises en place pour mon enfant. Contacter alors l’infirmière 
par téléphone 0498113910 ou par mail : raphaelle.scaduto@ac-nice.fr 
 

B- AVANT le départ de mon enfant au collège, je vérifie : 
- Qu’il ait une tenue vestimentaire adaptée. 
- Qu’il n’ait aucun symptôme évocateur de COVID-19 (Toux, éternuements, 

essoufflements, fièvre, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs...) 
- Que sa température est inférieure à 37°8. 
- S’il y a le moindre signe je garde mon enfant à la maison et j’informe le 

collège par téléphone 0498113910 ou l’infirmière par mail : 
raphaelle.scaduto@ac-nice.fr 

- Que mon enfant emporte avec lui tout son matériel scolaire, car aucun 
prêt ni échange ne sera autorisé (respect des gestes barrières et de la 
distanciation physique pour éviter toute contamination). 

- Qu’il soit muni de mouchoirs jetables et d’un petit sac poubelle pour les 
déchets personnels qu’il déposera à la fin de la matinée dans la poubelle 
du collège. D’une bouteille d’eau personnelle si possible (éviter les 
contacts). 

- Que mon enfant ait 2 masques par jour à sa disposition (il appartiendra 
aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques 
seront accessibles aisément à la population. Dans l’attente un masque 
pourra être fourni par l’établissement) 

- Qu’il se lave les mains avant de partir et de mettre son masque.  
- Qu’il porte sa tenue de sport le jour ou il a court d’EPS. 

 
C- Les gestes barrière à effectuer systématiquement 
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Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations 
où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. Il est 
recommandé dans toutes les autres situations. 
 

 Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou 
solution hydro-alcoolique. 

 Tourner mon masque dans la bonne direction (bord rigide en haut, face 
blanche vers moi)  

 Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche par les 
élastiques. 

 Pincer le bord rigide pour l’ajuster à mon nez. 
 

Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher. La durée d’un masque est 
limitée à 4h. 
 

 Pour retirer le masque : se laver les mains et ne toucher que les attaches. 

 Se laver les mains 
 
 

D- Le lavage des mains 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si 
possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. 
A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 
 
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 
 A l’arrivée dans l’établissement 
 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations 
 Avant et après chaque repas 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 
  

E- Mesures mises en place au collège pour limiter le brassage des élèves 
 

 Une salle /une classe, les élèves restent dans leur salle et les professeurs 
se déplacent, même pour les enseignements spécifiques. 

 Entrée et sorties des élèves échelonnées. 



 Les déplacements à l’intérieur de l’établissement sont limités au strict 
nécessaire. 

 Sens de circulation régulé. 

 Pauses échelonnées. 

 Un protocole technique de nettoyage et de désinfection des locaux 
quotidien est mis en place conformément aux prescriptions du protocole 
sanitaire national. 

 
Pour maintenir la distanciation physique adultes et élèves et éviter les risques 
de contamination au maximum : 
 Il est conseillé de désinfecter les objets qu’on ramène chez soi ou de les 

laisser dans une zone d’attente arrivé à la maison 
 Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. sont interdits ou 

accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. 
 L’accès de l’établissement est interdit aux personnes extérieures, un 

parent ne pourra rentrer que sur rendez-vous et muni d’un masque. 
 Les parents d’élèves doivent favoriser une communication téléphonique 

ou par email ( 04 98 11 39 10 ou mail du collège). 
 Si un rendez- vous doit être fixé, le parent se munira d’un masque qu’il 

portera tout le long de sa visite en respectant les gestes barrières et 
règles de distanciation. 

 Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, les files et en 
croisement de flux piéton. 

 
 

F- Procédure de gestion d’un cas COVID-19 
 

1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 
Les symptômes évocateurs sont : 
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. 
▬►Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce à côté de 
l’infirmerie dans l’attente de son retour au domicile. Respect impératif 
des gestes barrières. 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent 
chercher l’élève en respectant les gestes barrière. 

 Rappel de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les 
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 



 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un 
temps de latence de quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrières. 
 
 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, ou du 
médecin de la plateforme Covid-19. 
 
2- En cas de test positif : la famille prévient l’établissement au 0498113910 ou 
l’infirmière par mail raphaelle.scaduto@ac-nice.fr 
 
3- Des mesures seront mises en place par les autorités sanitaires pour les 
personnes contacts, en cas de test positif chez un enfant ou un personnel. 
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