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       Arnaud DELVAL 

                                                                                    Principal, 

 

                                                                 

                             Aux parents des élèves 

 

 
 

Au préalable, je vous assure de la mise en place de protocoles réalistes et réalisables.  

 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé par les autorités 

d’ouvrir les établissements du 2nd degré à partir du 18 mai 2020 pour les niveaux              

6ème/5ème et à compter du 2 juin pour les 4ème/3ème. Comme vous le savez, cette reprise va 

se dérouler dans des conditions particulières étant donné la situation de crise sanitaire 

que nous vivons actuellement et nous voulions vous préciser les règles de fonctionnement 

qui seront mises en place au sein de l’établissement, dans le respect du protocole 

sanitaire rédigé par le Ministère de l’Education Nationale (consultable sur le site du 

ministère). 

Avec les personnels présents dans l’établissement depuis le 4 mai 2020, et avec le recours 

à l’expertise de Mme RAVION, infirmière scolaire, nous nous sommes attachés à 

élaborer un protocole d’accueil afin de garantir à chacun une reprise de l’activité avec 

l’assurance que les mesures envisagées doivent permettre d’assurer la sécurité de tous. 

 

Règles générales :  

 

Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, la capacité d’accueil ne peut excéder un 

groupe de 15 élèves maximum par salle. En cas de présence de plus de 15 élèves dans 

une classe, il serait alors mis en place un système d’alternance. L’équipe de direction se 

réserve la possibilité de modifier les règles de fonctionnement mises en place en fonction 

de l’évolution de la situation.  

Afin de garantir la sécurité de chacun, tout élève qui ne respecterait pas les consignes ne 

pourrait plus être accueilli dans l’établissement et pourrait faire l’objet de mesures 

disciplinaires.  

L’accès à l’établissement sera possible aux parents sur rendez-vous. 

 

Vous devez contrôler la température de votre enfant le matin, si celle-ci est supérieure à 

37,8°ou si votre enfant présente des symptômes grippaux, vous devrez le garder à la 

maison. Tout élève symptomatique sera isolé, vous devrez obligatoirement venir le 

chercher et l’information sera transmise automatiquement à l’Inspection Académique, à 

la Préfecture et à l’Agence Régionale de Santé.  

 

Les élèves seront invités à se laver les mains plusieurs fois par jour et les toilettes seront 

désinfectées à plusieurs reprises dans la journée.  

 

Les élèves sont invités à venir en tenue de sport s’ils ont EPS et avec un 3ème masque. 
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Vous devez fournir à votre enfant : 

 

- deux masques par jour qu’il devra porter en permanence au collège (sauf au moment du 

repas), un pour le matin et un pour l’après-midi contenu dans un sac congélation marqué 

« PROPRE »   (3 si EPS) 

- un sac congélation marqué « SALE » pour le masque du matin (si masque lavable) 

- une bouteille d’eau au nom de votre enfant 

- un paquet de mouchoirs jetables 

- le matériel scolaire indispensable (aucun prêt possible) 

- tous ses manuels scolaires qu’il laissera sur sa table au collège pour toute cette période 

 

Deux masques lavables seront fournis le premier jour à votre enfant. Une nouvelle 

dotation interviendra en cours de priode. 

 

Tous les personnels porteront un masque également. 

 

Un contact téléphonique a été réalisé avec toutes les familles. 

Il en ressort les prévisions d’effectifs suivantes : (au 29 mai 2020) 

 

Classes 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 

Effectifs 12 18 10 13 9 12 12 15 

 

6 salles seront mobilisées, chacune servant à l’accueil d’une classe. Une 7ème salle sera 

utilisée pour le cours d’allemand. Enfin, la salle d’étude sera utilisable en cas de besoin. 

 

Classe 6A 6B 5A 3A 5B 3B 4A 4B 

Salle 3 4 5 6 7 1 

 

Les élèves ne changeront pas de salle, les professeurs viendront à leur rencontre. 

Chaque élève s’est vu attribué une table dans la classe.  

 

 

 Accueil des élèves : 

 
Les élèves de 6ème et 5ème seront accueillis les lundi et jeudi ; les élèves de 4ème et 3ème les mardi et 

vendredi. 

A leur arrivée, les élèves se positionneront dans la cour sur une croix dans la colonne correspondant à 

leur classe. Successivement, et s’ils n’ont pas besoin d’aller aux toilettes, ils se passeront les mains au 

gel hydroalcoolique. Pendant ce temps leur température sera relevée. Dès lors ils monteront dans leur 

salle de classe en respectant le sens de circulation unique mis en place. 

En salle, chaque élève aura une table marquée à son nom et prénom.  Cette place est fixe. 

Pour les 6ème et 4ème, la récréation du matin se déroulera de 10h15 à 10h30, pour les 5ème et 3ème de 10h30 

à 10h45 ; celle de l’après-midi de 15h15 à 15h30 pour les 5ème et 3ème , 15h30-15h45 pour les 6ème et 4ème 

.  

 

 

Les élèves emprunteront le couloir en direction de la sortie de secours sous la surveillance de 

l’enseignant qui les accompagnera. Un balisage indiquera le chemin à suivre en bas de l’escalier.  

 



Durant la récréation, nous ferons respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Tous les jeux 

où il y a contact sont interdits. Il n’y aura pas d’accès ni aux bancs ni aux tables de ping-pong. Un 

protocole précis sera mis en œuvre lors du passage aux toilettes. A l’issue de la récréation, les élèves se 

placeront sur les croix de leur classe, un par un ils iront se laver les mains, avant de monter en classe.  

 

 Repas des élèves : 

Le service de demi-pension sera assuré. Deux services seront mis en place. Munis de leurs deux sacs 

plastiques (un vide estampillé « sale » pour le masque sale, l’autre contenant le masque propre). Classe 

par classe, les élèves se rangeront sur leur croix, avant de monter un par un vers la salle de restauration.  

 

1- Arrêt aux lavabos pour lavage des mains.  

2- Respect des distances dans le couloir.  

 

Chaque élève se verra indiqué une place à table. Le plateau leur sera apporté. Ils placeront leur masque 

sale dans le sac prévu puis déjeuneront. A l’issue, toujours à leur place ils se passeront les mains au gel 

puis remettrons un masque propre. Ils déposeront leur plateau sur le chariot se trouvant à proximité de la 

porte donnant sur le couloir de la salle Simone VEIL, poursuivront leur chemin vers la cours de 

récréation. 

La remontée en classe et les récréations se dérouleront de façon identique à celles du matin. 

A l’issue des cours de l’après-midi, les élèves sortiront classe par classe accompagnés par leur 

enseignant en respectant le sens de circulation. Ils se placeront sur les croix de leur classe dans la cours 

en attendant d’être appelés pour les bus, ou autorisés à partir. 

 

 Déplacements des élèves 

Les déplacements d’élèves en dehors des périodes de récréations et de repas sont à proscrire. Cependant, 

en cas de symptômes ou autre, les enseignants, à l’aide de leur téléphone portable, appellerons le 

secrétariat. (05.45.21.11.21.). Un adulte équipé viendra récupérer l’élève dans la classe. 

Si celui-ci présente des symptômes et/ ou de la fièvre, il sera placé à l’isolement sous la surveillance de 

l’adulte venu le récupérer, le temps que la famille vienne le prendre en charge. 

 

 Déplacement des adultes 

Le portail de l’établissement sera maintenu ouvert le matin et le soir afin d’éviter de devoir appuyer sur 

les boutons.  

L’entrée se fera de manière « traditionnelle ».  

 

L’accueil des parents se fera de manière exceptionnelle et sur rendez-vous. 

 

Tous les adultes devront porter un masque à l’intérieur des bâtiments. 

 

 

Les emplois du temps vont être adaptés, de façon à proposer une journée complète aux élèves.   

 

Sachant pouvoir compter sur votre implication et celle de vos enfants, et restant bien entendu à votre 

disposition pour répondre à vos éventuelles questions, nous vous prions de recevoir nos sincères 

salutations. 

 

 

      Le Principal 

      Arnaud DELVAL   


