
Mesdames, Messieurs, 
Depuis le 16 mars 2020, les établissements scolaires ont été fermés, suite aux 
décisions présidentielles. 
La réouverture progressive des établissements scolaires est prévue à partir 
du 18 mai. Dans un premier temps, des élèves de 6ème et 5ème seront 
accueillis.  

Le document suivant vous détaille les modalités pratiques de l’ouverture du 
collège aux élèves de 6ème et 5ème. 

Accueil des élèves 
★15 élèves maximum par groupes 
★La composition des groupes est susceptible d’être modifiée durant la 
période 
★Accueil des 6ème les matinées et accueil des 5ème les après-midis 
★Arrivées et départs échelonnés des élèves 
★Circulations dans le bâtiment en respect des règles sanitaires 
★Le restaurant scolaire reste fermé (pas de demi-pension) 

Prise en charge des élèves 
★Les groupes auront 2 fois 1h30 d’activités 
★Récréations prévues, respectant les règles sanitaires 

Contenu pédagogique 
★Prise en charge par le Professeur principal (échanges sur la situation, 
sensibilisation aux gestes barrières, explication du protocole sanitaire) 
★Travail spécifique sur les compétences à maîtriser pour chaque niveau. 
★Pas d’évaluations 
★Priorité aux enseignements fondamentaux 

L’accueil des élèves sera réalisé dans le strict respect du 
protocole sanitaire
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Protocole ouverture du collège 
Information à destination des élèves et des familles 

(6ème et 5ème)
Chronologie de 
la réouverture 

4 mai : sondage 
auprès des familles 
pour organiser le 
retour 

Du 11 au 15 mai : 
constitution des 
groupes et création 
des emplois du 
temps 
Information aux 
familles (site du 
collège et Pronote) 

18 au 20 mai 
« Rentrée » des 
élèves volontaires 
(6ème et 5ème) 

21 et 22 mai : férié 

A partir du 25 mai : 
fonctionnement 
suivant les emplois 
du temps et 
composition de 
groupes 
disponibles sur 
Pronote 

Objectifs : accroître 
progressivement le 
nombre d’élèves en 
présentiel au 
collège.

MAINTIEN DE LA 
DISTANCIATION 

PHYSIQUE

1
APPLICATION DES 
GESTES BARRIÈRE

2
LIMITATION DU 
BRASSAGE DES 

ÉLÈVES

3
NETTOYAGE ET 

DÉSINFECTION DES 
LOCAUX

4
COMMUNICATION, 
INFORMATION ET 

FORMATION
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