
LES GESTES BARRIERES 
Les bons gestes à adopter / Covid-19 

à l’attention des élèves 
 
 
Pour  lutter contre la propagation du covid-19, voici un rappel des 
mesures importantes à appliquer au collège Les Villanelles. 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
 

Dans les transports scolaires  et dans  
certains lieux du collège 

Avant de venir au collège : 

TEMPERATURE : 

Je vérifie ma température. Si elle est supérieure à  
37°8 ou si j’ai des symptômes (toux, courbatures…) : 
je reste chez moi, mes parents préviennent le col-
lège et je consulte le médecin. 

HYGIENE : 

Je me lave les mains avant de partir de chez moi. 
Je mets dans mon sac : 
• 1 ou 2 paquets de mouchoirs jetables 
• 2 sacs plastiques qui se ferment pour les 

masques (1 pour les propres, 1 pour les 
sales) 

Prévoir 2 masques minimum par jour par 
élèves 

TRANSPORTS SCOLAIRES : 

Je porte obligatoirement un masque. 

Au collège : 

DISTANCIATION : 

Je me tiens à 1m des 
autres. 
Je respecte le marquage au 
sol. 

EN CLASSE : 

Je suis dans la même salle de classe jusqu’à la 
fin l’année.  
-  Je m’assois toujours à la même place 
-  Je viens avec mes affaires : je n’ai pas le 
droit de prêter à un autre élève 
- Je reste assis et ne me déplace pas. 
- J’attends le signal pour enlever mon masque 

COUR DE RECREATION : 

Je porte mon masque et fais attention au 
respect de la distanciation. 

Je ne m’assois pas sur les bancs. 

ARRIVEE AU COLLEGE : 

Je me dirige sous le préau si ma salle se 
trouve dans la 2e cour ou sur ma droite si 
je suis en salle 13 ou 14. 
 

RESTAURATION : 

Je m’assois et je reste à ma place. 
J’attends le signal pour enlever mon 
masque.  

LAVAGE DES 
MAINS : 

Au savon ou au gel hydro 
alcoolique. 
Au minimum : 
- en arrivant et en partant 
du collège 
- en arrivant et en partant 
de la salle de classe 
- avant et après être allé 
aux toilettes 
- avant et après manger 
- après avoir toussé, éter-
nué, m’être mouché. 

PORT du MASQUE : 

Dans tous les lieux où je 
circule, dans la cour. 


