
Récapitulatif mesures sanitaires au collège de Tuband pour la reprise progressive des cours  

 

ACCUEIL 

Les élèves sont accueillis en deux groupes, un par semaine, le groupe est le même que celui du début 

d’année. Les deux premières heures de cours sont assurées par le professeur principal afin de faire le 

point sur la période du confinement, ressenti, continuité pédagogique,… 

Durant ces deux heures, l’infirmière intervient dans toutes les classes de 6e et 5e pour informer les 

élèves sur la situation sanitaire en Nouvelle Calédonie et rappeler les gestes de barrière. 

Les élèves désireux de porter un masque sont autorisés à la faire. 

Les Auxiliaire de vie des élèves en situation de handicap portent obligatoirement un masque, la 

distanciation sociale ne pouvant pas être respectée pour eux. 

 

GESTES BARRIERE 

Hygiène 

A l'arrivée au collège, les élèves sont enjoints à aller se laver les mains, comme à chaque récréation, 

début et fin de pause du midi, lors des cours de sciences et d’EPS. (Du savon et du papier essuie-

mains ont été installés dans les 7 points d’eau du collège). 

 Distanciation 

o Dans la cour 

Les équipes font respecter les distances lors de la mise en rang et lors des récréations. 

* Chaque enseignant vient chercher sa classe dans la cour et la redescend à la fin de chaque  cours à 
l'emplacement du cours suivant pour la classe. 

* Les escaliers sont dédiés à des secteurs de classe : ESCALIER A : salles C... du 2e étage, ESCALIER 
bleu, salles C... 1e étage, ESCALIER B : salles D... et E... ESCALIER C : salle F... et CDI. Les professeurs 
veillent à échelonner les montées et les descentes afin de limiter les croisements. 

* Circulation dans la cour aux mouvements, les classes en provenance des salles F se rendant vers la 
zone des salles C... passent à la droite des farés (côté bâtiment), les classes en provenance du 
bâtiment C passent derrière les farés (en longeant l'EPS). Celles en provenance des salles D et E 
passent au plus près du bâtiment. 

* Pour les sorties de l'établissement à 14h ou 15h15, les classes des zones D, E ou F sont amenées au 
niveau de l'étude et au niveau de l'infirmerie pour la zone  C et l’EPS.  

* Des marquages au sol ont été réalisés pour la sortie, l’entrée au réfectoire, l’infirmerie et l’accueil à 
la vie scolaire qui se fait désormais par la banque d’accueil extérieure (côté fenêtre) pour tous. La vie 
scolaire est d’ailleurs fermée aux élèves lors des récréations de l'après-midi afin d'éviter les 
croisements entre l'attente pour la vie scolaire et l'attente pour la sortie du collège. 

 
o Dans les classes et au réfectoire 

Dans les salles de classe, une chaise sur les deux a été enlevée sur les tables doubles. Les chaises 
restantes ont été placées en serpentin afin de respecter le mètre de distance entre élève. 

Au réfectoire, deux places en quinconce par table de quatre ont été placées. 

o Dans les cours d’EPS, les professeurs ont reçu des consignes de leurs inspecteurs afin 
de réaliser des cours sans contacts. 

L’équipe de direction 


