PROTOCOLE SANITAIRE
COLLÈGE JY COUSTEAU
9 novembre - 18 décembre 2020
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LES EMPLOIS DU TEMPS
Tous les cours en classe entière se déroulent dans la
salle affectée à la classe.
Les cours d'arts plastiques, d'éducation musicale et les
demi-groupes de SVT - Phys-Chimie se déroulent en
salles habituelles
Les demi-groupes de technologie en C302 et C305
Pronote est mis quotidiennement à jour.
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TÉLÉTRAVAIL
Les professeurs en télétravail proposeront soit :
- des cours ou devoirs sur Pronote.
- des visios dans les salles des classes (le
professeur prévient les élèves).
- du télétravail avec un AED pendant le cours du
professeur qui est en télétravail.
Les cours en télétravail en début et fin de demijournées se font à la maison.
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ENTRÉES ET SORTIES
Les élèves de 6èmes et 5èmes entreront et sortiront par le
portail côté local EPS (Gymnase La Planquette)
Les élèves de 4èmes et 3èmes entreront et sortiront par le
portail du collège habituel
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EPS - UNSS
Les cours d'EPS se dérouleront sur les structures EPS
habituelles
Les cours d'UNSS vont être modifiés, certains passeront
le mercredi, d'autre seront adaptés dans leur contenu.
Demandez à vos professeurs d'EPS !
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LA DEMI-PENSION
Un nouveau service se fera à 11h30 pour les demipensionnaires n'ayant plus cours à 11h.
Les élèves passeront par classes selon l'ordre suivant :
6èmes, 5èmes, 4èmes, 3èmes, tous les jours
Il n'y aura plus d'élèves prioritaires (sauf enfant avec
motif médical), chacun rejoindra son club / atelier après
son repas.
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RÉUNIONS, FORMATIONS...
Les réunions parents-professeurs sont ajournées, chaque
parent peut prendre individuellement rdv avec le
professeur qu'il souhaite rencontrer.
Les parents ne peuvent plus rentrer dans le collège en cas
de décharge, ils doivent attendre à la loge.
Les épreuves ASSR sont maintenues.
Les stages de 3èmes sont facultatifs mais recommandés.
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COVID-19
Les élèves positifs à la COVID-19 doivent être
impérativements signalés par les parents aux
chefs d'établissement.
Le collège doit être également informés des
élèves qui passent des tests ou sont cas contact
(vie scolaire).

POUR TOUTE INFORMATION: 04.94.14.73.50.
e-mail:ce.0830179u@ac-nice.fr

