
Gestes barrières-distanciation physique 
 

 
 

 

 

NUMEROS UTILES 

Informations covid   = 444 789 (8h à 18h, 7j/7)  
 

Urgences,difficultés à respirer = 15 (24h/24h) 
 

Fare Tama Hau, maison de l’adolescent  = 40 48 80 50 
 

Mémento des règles au collège  
 

  
 
En classe : 
-maintenir les portes ouvertes jusqu’à l’arrivée de tous les élèves pour limiter la 
manipulation des poignées 
-ouvrir les portes et fenêtres pour favoriser la ventilation naturelle plusieurs fois dans la 
journée, au moins 10 mn (climatisation éteinte) 
-salle climatisée : signaler à la maintenance une défaillance (odeur, bruits…). Orientation 
de l’air frais vers le haut. 
-salle à brasseur d’air : à éviter, préférer la ventilation par les portes et fenêtres  
-distance d’au moins 1 mètre entre les tables et entre les tables et le 
bureau du professeur. 
-éviter les installations de tables en face à face  
-éloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de 
l'entrée en classe. 
-limiter les déplacements dans la classe 
-limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de 
circulation à l'intérieur de la classe  

-aucun échange ou prêt d’objet/matériel personnel  



 

Lavage des mains 
 
-eau et savon : 30-40 secondes minimum 

• Rinçage à l’eau 

• Séchage à l’air libre, sans frotter ses vêtements ou avec un papier 

•  à usage unique 
-gel ou une solution hydroalcoolique 20-30 secondes :  

• mains visiblement non souillées ni mouillées 

• 5 fois de suite maximum 
 
 
 

 

-A l’arrivée dans 
l’établissement : gel  hydro 
alcoolique sur mains 
propres 
 
-Avant d’aller aux toilettes 
et après y être allé  
 
-Avant et après chaque 
repas  
 
-Après les pauses 
 
-Après s’être mouché, avoir 
toussé, avoir éternué  
 
-Avant de mettre un 
masque, après avoir enlevé 
un masque 
 
-Avant de rentrer chez soi et 
dès l’arrivée au domicile 

 
 

 

Port du masque 
 
Pour qui : 
-obligatoire pour les élèves présentant des pathologies chroniques sévères, recommandé 
pour les autres (non imposé) 
Pourquoi : 
-protège le nez, la bouche et le menton d’un contact avec les mains 
-limite les projections, réduit la diffusion de particules, protège les personnes et 
l’environnement 
Utilisation : 
-enlever le masque s’il est mouillé, souillé ou après 4h d’utilisation 
-un masque en tissu doit être jeté après 20 lavages maximum ou devant tout signe d’usure 

 

 
 



 
 



    
 

 


