Réouverture du collège Jules Verne le 18 mai – Buxerolles
Respect des protocoles sanitaires national et départemental.
Ces protocoles reposent sur cinq fondamentaux :
•
•
•
•
•

La distanciation physique ;
Le respect des gestes barrière ;
La limitation du brassage des élèves ;
Le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels ;
L’information et la communication à l’attention des parents et des élèves ainsi
que la formation des personnels.

Pour respecter à la lettre ces fondamentaux :
-

Le département a arrêté à 8 le nombre de salles de classe ouvertes en fonction
des capacités de l’équipe d’agents à en assurer le nettoyage et la désinfection.
Nous pouvons donc accueillir au maximum 8 groupes en parallèle par demijournée.

-

Les salles ouvertes par alternance sont les suivantes : au rez-de-chaussée 0.01/
0.03 / 0.15 / 0.17 et à l’étage : 1.10 / 1.12 / 1.13 / 1.14 / 1.16 / 1.17 / 1.18 / 1.23
/1.24 / 1.25 / 1.28 / 1.41

-

Les cours se déroulent en groupe de 12 élèves maximum ce qui correspond à
une demi-classe.

-

Les niveaux alternent par journée : lundi et jeudi les 6
èmes
les 5 .

-

Les classes alternent par demi-journée :

ème

, mardi et vendredi

Lundi matin et jeudi après-midi : 6ème 1, 2, 3 et 4 = 8 groupes
Lundi après-midi et jeudi matin : 6ème 5, 6 et 7 = 6 groupes
Mardi matin et vendredi après-midi : 5ème 1, 2 et 3 = 6 groupes
Mardi après-midi et vendredi matin : 5ème 4, 5 et 6 = 6 groupes
Le mercredi matin sera réservé aux enseignements optionnels et au soutien
pour les élèves en difficultés ou ayant « décroché » pendant la période
d’enseignement à distance.
-

Les salles utilisées par un groupe le matin sont désinfectées l’après-midi pour
être ré-utilisables le lendemain matin. Et inversement celles utilisées l’aprèsmidi seront désinfectées le lendemain matin.

-

Pour éviter au maximum que les groupes ne se croisent :
 Les arrivées et départs sont décalées : 8h30-11h30 / 9h30-12h30 /
13h30-16h30 / 14h-17h
 Les récréations sont décalées aussi : 10h20-10h30 / 11h20-11h30 /
15h20-15h30 / 15h50-16h
 Les groupes en récréation en même temps seront répartis sur les 2
cours, petite et grande cour.
 Les sens de circulation sont définis en fonction des salles ouvertes et
marqués au sol.

Modalités pratiques pour les élèves :
-

Accueil à la grille 20 minutes avant le début des cours

-

Accueil dans le hall avec solution hydro-alcoolique et distribution de masque pour les
élèves qui n’en portent pas

-

Accueil en classe : 1 élève par table à la même place pour toute la durée de la demijournée. Ce sont les professeurs qui changent de salle. Une bouteille d’eau sera mise à
disposition de chaque élève.

Les élèves doivent porter le masque dans les couloirs, dans la cour de récréation, donc dans
toutes les situations où la règle de la distanciation physique risque de ne pas être respectée.
Même si les élèves peuvent ôter leur masque en classe, il est tout de même conseiller de ne pas
trop le manipuler ou alors de prévoir une pochette personnelle pour le ranger.

-

L’accès aux cours de récréation ne se fera que par les escaliers de secours au bout
des peignes de maths et d’histoire-géo à l’étage et par les portes de secours au bout des
couloirs de SVT et de sciences physiques au rez-de-chaussée.

Rappel des règles et des gestes barrières : par Mme Billy, infirmière scolaire, le jour de la
rentrée, puis régulièrement par les professeurs, et affiché dans les salles, le hall, etc.
-

Seul 1 bloc sanitaire fille et 1 bloc sanitaire garçon sera ouvert au rez-de-chaussée
avec un agent dédié toute la journée pour expliquer les consignes (se laver les mains en
entrant aux toilettes et en sortant des toilettes, interdiction de boire de l’eau au robinet)
et désinfecter après le passage de chaque élève. L’agent en charge des sanitaires sera
épaulé par un surveillant sur les temps de récréation, surveillant chargé de faire respecter
la distanciation dans la file d’attente.

-

Après la récréation, avant le retour en classe, les élèves devront à nouveau se
désinfecter les mains.

