
A SAINT-BERTHUIN, comment allons-nous mette tout cela en place ? 

Tu dois connaitre la lette de ton groupe, l’enttée que tu dois utliser, l’heute de début de cours et le 
local réservé pour ton groupe. A partr de là, il y a des règles à respecter : 

1. Les entrées sont ouvertes à partr de 8h10, deux membres du personnel t’atendent, ils te 
demandent de te lavet les mains avec du gel hydroalcoolique puis te donnent un masque à 
placer directement … et à ensuite ne plus le toucher … 

2. Tu peux aller en classe (sans rien toucher), les portes sont grandes ouvertes puis choisir ta 
place, il y en a 12, cela laisse le choix aux derniers arrivés.

3. La pause de 30 minutes (entre 10h et 11h) est séparée en 2 partes : la première, ceux qui 
souhaitent se rendre aux toiletes y vont avec l’autotisaton du ptofesseut qui va défnir le 
nombre de personnes (flles ou garçons) qui peuvent sortr. Les autres se succèdent au retour
d’un élève.  Il ne faut donc pas tarder … SE LAVER LES MAINS AVANT DE SORTIR DE LA 
CLASSE puis APRES ETRE ALLE AUX TOILETTES (en principe, ça, c’est habituel !) ET 
REJOINDRE LA CLASSE SANS RIEN TOUCHER. Le quart d’heure suivant, il s’agit d’une pause 
en classe, pour vous permetre de papoter, en restant assis à votre place (DISTANCIATION 
SOCIALE) Si votte masque est souillé ou mouillé, vous pouvez en demander un au 
professeur, il vous donnera un masque propre en respectant les consignes : le masque sali 
est plié puis jeté dans la poubelle qui fetme, vous vous lavez les mains et metez un 
nouveau masque. 

4. Cours pendant 1h30.
5. Le temps de midi (60 minutes), vous quitez la classe après vous être lavé les mains et allez 

dans la cour (soit terrasse SF, soit région jaune de la cour, soit région orange de la cour) 
pendant 15 minutes, vous allez ensuite aux toiletes, vous vous lavez les mains et retournez 
en classe, vous retrez le masque, le jetez dans la poubelle qui ferme, vous vous lavez les 
mains et vous pouvez prendre votte tepas AUCUNE SORTIE DE L’ECOLE NE SERA POSSIBLE, 
ptévoyez donc de quoi manget, boite …, après avoir terminé, vous vous lavez les mains et 
reprenez un nouveau masque que le professeur vous donnera. 

6. Cours 1h30 puis vous vous lavez les mains et quitez l’école, vous vous lavez les mains en 
rentrant à la maison, je vous conseille une douche complète et changer de vêtements si une 
personne à risque est dans votre entourage. 

Aussi, si vous disposez de masques en tssu, vous pouvez les utliser, prenez un sac plastque 
hermétque pour le ranger quand il est souillé et repartez avec pour un lavage adéquat à la maison 
(60° pendant 30 minutes)

AUTRE POINT D’ATTENTION : de nombreux professeurs vont vous donner des feuilles (elles sont en 
standby dans le local de cours depuis vendredi), c’est l’occasion de rappeler que VOTRE MATERIEL 
SCOLAIRE EST PERSONNEL et que les feuilles ou les bics ne circuleront pas ! Prenez vos précautons, 
pensez à vous équiper de quoi écrire, de feuilles, d’une late, d’une calculete, …

Je sais que cela est contraignant mais si nous voulons CONTRIBUER A LA DISPARITION DU VIRUS, 
c’est à ce prix. 



Si vous avez des questons, n’hésitez pas à me les poser, par mail ou demain, je passe dans les 
différentes classes …

Et pour terminer, je vous souhaite un excellent retour en classe et de magnifques retrouvailles en 
cher en os mais n’oubliez pas : 

  M. André


