
RETOUR AU COLLEGE 
Priorité : la sécurité sanitaire

Neuf semaines après le début du confinement, le collège
reprendra son activité à compter du lundi 18 mai 2020.

Les élèves volontaires pourront de nouveau être accueillis au
collège, dans des conditions très différentes et avec des règles

spécifiques à respecter pour la santé de tous.

Tout élève qui ne respecterait pas
ces règles se verrait exclu des
cours en présentiel.
La famille viendra le chercher
immédiatement et il sera replacé
en enseignement à distance

à l'entrée dans le collège
à l'entrée dans chaque salle

Lavage des mains au gel :

Pas d'accès aux locaux pour les
personnes extérieures à
l'établissement

    -> y compris les parents

1 masque par demi-journée de
présence

     -> pour les élèves et les personnels

avant d'aller aux toilettes, et après
y être allé
à l'entrée et à la sortie de la
cantine

Lavage des mains au savon :

Distance d'un mètre minimum
entre chaque personne.
Pas de contact direct

HYGIÈNE
DES MAINS

ACCÈS À
L'ÉTABLISSEMENT

PORT DU
MASQUE OBLIGATOIRE

HYGIÈNE
DES MAINS

RESPECT
DES RÈGLES SANITAIRES

DISTANCIATION
PHYSIQUE

aux abords du collège
dans l'enceinte du collège : dans
les couloirs, en classe, en
récréation, aux toilettes, à la
cantine, etc.

Prendre la température de son enfant. En cas de température
supérieure à 37,8°C -> Ne pas envoyer son enfant au collège.
En cas d'apparition de symptômes évoquant le Covid-19 (chez
l'élève ou chez un membre de la famille) -> Ne pas envoyer son
enfant au collège
Munir son enfant de 2 masque jetables neufs ou de 2 masques en
tissu propres (par jour).

          Avant tout départ au collège :

 
RÔLE DES PARENTS



CASIERS

Pas d'utilisation des casiers
Les élèves pourront laisser leurs
sacs dans la salle attribuée à leur
classe

Les élèves n'ayant pas cours ne
pourront pas être accueillis
Exception : les élèves dépendants
des transports scolaires

ACCUEIL
DES ÉLÈVES

Capacité de transport réduite de
moitié : 25 élèves par car
Port du masque obligatoire
Un seul ramassage

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Respect des horaires
Respect de la distanciation
physique
Lavage des mains au gel
Port du masque obligatoire

ENTRÉE
DANS LE COLLÈGE

L'enseignant accompagne le
groupe classe dans la cour
Les élèves externes sortent dans
le calme, en respectant la
distanciation physique
Les élèves demi-pensionnaires
sont pris en charge par la Vie
scolaire pour aller déjeuner

SORTIE DES ÉLÈVES

temps d'écoute et d'échange
présentation de la mise en oeuvre
du protocole sanitaire dans le
collège

Première heure de cours avec le
professeur principal de la classe :

INFORMATION
FORMATION

formation aux gestes barrière et à
la distanciation physique

Passage de l'infirmière :

SENS DE
CIRCULATION

Espaces collectifs intérieurs
condamnés
Une zone attribuée dans la cour
par classe
Bancs et tables condamnés
Pas de jeux de contacts

RÉCRÉATION
3 personnes à la fois maximum
Approvisionnement régulier en
papier et en savon
Aération systématique
Fréquence de nettoyage
augmentée

SANITAIRES



Nettoyage de remise en propreté
avant la reprise des personnels et
des élèves
Nettoyage quotidien (2 étapes) :
nettoyage + désinfection
Désinfection et nettoyage
quotidien des tables, chaises,
poignées, interrupteurs, rampes,
etc.

Symptômes évocateurs (avec ou
sans fièvre)

     -> Isolement immédiat de l'élève
     avec un masque à l'infirmerie
     -> Appel sans délai des parents
     pour qu'ils viennent chercher
     l'élève immédiatement
     -> Rappel de la procédure à
     suivre par les parents

Information transmise au
personnel de santé de l'Education
nationale référent pour l'analyse
des contacts de l'élève depuis les
48h précédant le début des
symptômes

Information transmise aux
personnels et aux parents ayant
pu entrer en contact avec l'enfant
malade
Information transmise au Conseil
départemental et aux services
académiques

Des dépistages pourraient être
organisés au sein de
l'établissement, selon des
modalités définies par les
autorités sanitaires et
académiques

Aération systématique (au moins
15 minutes)
le matin, avant l'arrivée des élèves
pendant les cours (si possible)
entre chaque cours
pendant chaque récréation
pendant la pause déjeuner
pendant le nettoyage des locaux

RESTAURATION

Demi-pension assurée
Lavage des mains avant et après
le déjeuner

VENTILATION
DES LOCAUX

NETTOYAGE DES LOCAUX

GESTION
D'UN CAS SUSPECT

EN CAS DE TEST POSITIF

VIE SCOLAIRE

Bureau de la Vie scolaire fermé
Les surveillants passeront dans
les salles, les élèves leur
signaleront s'ils ont un mot dans
leur canet de liaison à montrer



"Inscriptions" à la semaine
15 élèves maximum par classe

Tout changement de situation doit être notifié par les parents par mail ou
par téléphone au plus tard le mercredi pour la semaine suivante

     -> au-delà de 15 élèves : fonctionnement en alternance (1 semaine sur 2)

     ce.0180766k@ac-orleans-tours.fr
     tél : 02 48 70 53 88

 
GESTION DES EFFECTIFS

Organisation des
enseignements

Avec le déconfinement, le retour des élèves volontaires de 6ème
et de 5ème au collège est désormais possible. Les enseignements

y seront organisés différemment, toujours dans l'intérêt des
élèves, et dans le cadre du protocole sanitaire.

Entrées et sorties progressives
Aménagement des salles de
classe (respect de la distanciation
physique)
Une salle fixe attribuée par classe
Une place fixe attribuée par élève
dans la salle
Déplacement des professeurs
lors des intercours

Chaque élève doit apporter son
matériel (aucun échange de
matériel en classe)
Chaque élève doit apporter sa
tablette chargée (+ le chargeur)
Pas de prêt de matériel
Pas d'utilisation de matériel
pédagogique mutualisé (manipulé
par plusieurs personnes)

RETOUR AU COLLEGE 

pour les niveaux 4ème et 3ème
pour les enseignants qui ne
peuvent pas revenir travailler au
collège (y compris niveaux 6ème
et 5ème)

Poursuite de l'enseignement
à distance :

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

ENSEIGNEMENT
EN PRÉSENTIEL

Aménagement des EDT dans la
mesure du possible pour limiter le
nombre d'heures de permanence
Consulter Pronote (notamment en
début de la semaine)

EMPLOI DU TEMPS

ANNULATION
DES DISPOSITIFS

ET ACTIVITÉS

Devoirs faits
PRE
Chorale
Clubs, Foyer
Association sportive

Assurer l'acquisition des notions
essentielles
Aborder de nouvelles notions
seulement ensuite (si possible)

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

MATÉRIEL
UTILISÉ EN CLASSE



Arrêt du tutorat pour les élèves de
6ème et de 5ème
Dépôt des supports de cours dans
le cahier de textes Pronote
Possibilité de poser des questions
aux professeurs via la messagerie
Pronote

Test par quelques enseignants :
enseignement mixte
Mise en place de classes
virtuelles permettant aux élèves
de suivre le cours à distance
(partage d'écran + audio)
Pas de résolution des problèmes
techniques par les enseignants

6ÈME ET 5ÈME
À LA MAISON

EXPÉRIMENTATION

Vestiaires condamnés
Les élèves arrivent au collège en
tenue de sport

Parcours sportifs individuels et
activités permettant de respecter
la distanciation physique

 

CDI fermé
Nouvelles modalités pour
emprunter des oeuvres
("livraison" en classe) dans le
respect des mesures sanitaires

CDIEPS


