
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

AVANT LE DÉPART AU
COLLÈGE

Ma température est supérieure à
37,8°C
Moi ou quelqu'un de ma famille a
des symptômes du Covid-19
Je n'ai pas cours

Je ne vais pas au collège si :

Je mets dans mon sac :
un masque pour l'après-midi (dans
une pochette propre)
une autre pochette pour ranger
mon masque sale
un flacon de gel hydroalcoolique (si
j'en ai)
ma tablette chargée (+ le chargeur)
tout le matériel scolaire nécessaire
une petite bouteille d'eau

Juste avant de partir :
Je me lave les mains
Je mets un masque propre

ENTRÉE AU COLLÈGE
Je porte un masque
Je respecte la distanciation
physique (au moins 1 mètre entre
chaque personne)
Je me lave les mains au gel
hydroalcoolique à l'entrée

ENTRÉE EN CLASSE
Je vais dans la salle attribuée à ma
classe en respectant le sens de
circulation et la distanciation
physique
Je me lave les mains au gel en
entrant dans la salle

CASIERS
Je n'ai pas le droit d'utiliser mon
casier

RETOUR AU COLLEGE
MA JOURNÉE TYPE
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EN CLASSE

Je reste à la table qui m'a été
attribuée
Je n'emprunte pas de matériel à
mes camarades

COURS D'EPS
Je viens au collège en tenue de
sport (les vestiaires ne seront pas
ouverts)
Je respecte la distanciation
physique



À LA CANTINE

Je vais aux toilettes au collège avant
d'aller à la cantine (les toilettes de
la cantine seront fermés)
Je me lave les mains en entrant
dans le self, mais aussi en sortant
du self
Je respecte la distanciation
physique

SORTIES DU COLLEGE

Je sors dans le calme, en respectant
la distanciation physique

Je me lave les mains en arrivant à la
maison
Je pense à regarder mon emploi du
temps sur Pronote (au moins en
début de semaine)

À LA MAISON

CDI

Je ne peux pas accéder au CDI
Je peux tout de même réserver des
oeuvres qui me seront "livrées" en
classe
Le livres retournés seront isolés
pendant 10 jours, puis désinfectés

Je vais dans la zone attribuée à ma
classe en respectant le sens de
circulation et la distanciation
physique
Je ne peux pas utiliser les bancs et
les tables

EN RÉCRÉATION

Je retiens qu'il ne peut y avoir que 3
personnes à la fois aux toilettes
Je me lave les mains avant d'aller
aux toilettes, et après y être allé

AUX TOILETTES
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VIE SCOLAIRE

Je ne peux pas accéder au bureau
de la Vie scolaire
Je signale aux surveillants, quand ils
passent dans les classes, si j'ai un
mot dans mon carnet à leur
montrer


