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3 Allée de la Closeraie 
86 150 L’ISLE JOURDAIN 
 
Tél. : 05 49 48 71 83 
Fax : 05 49 48 97 87 
ce.0860017b@ac-poitiers.fr 

 
Dossier suivi par :  
François PAYSANT, 
Principal 
francois.paysant@ac-poitiers.fr  

 L’isle Jourdain, le 30 octobre 2020 
 
 
Le Principal 
 
à 
 
Tous les responsables légaux des 
élèves du collège 

 
 
Objet : Organisation de la reprise en novembre 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite aux annonces présidentielles et aux interventions des 

ministres, notre collège va pouvoir accueillir tous les élèves avec 

un protocole sanitaire renforcé. 

 

Qu’est ce qui change ? 

 Eviter le brassage des élèves (en particulier en récréation et à la cantine) 

 Nettoyage renforcé (en particulier les sanitaires et les points de contacts) 

 Aération plus fréquente des salles 
 

Quelles sont les conséquences dans notre établissement ? 

 Refonte des Emplois du temps pour éviter le brassage : réduction, allongement ou déplacement de 

certaines séances (cf p.2 et 3) 

 Décalage des horaires de récréation (6è+5è / 4è+3è) 

 Entrées différentes 
o 6è+5è au portail blanc 

o 4è+3è au portail vert 

 Salle dédiée par classe 

                

• 6.1 : salle 11

• 6.2 : salle 12
6ème

• 5.1 : salle 13

• 5.2 : Etude
5ème 

•4.1 : salle 14

•4.2 : salle 15
4ème 

•3.1 : salle 16

•3.2 : salle 18
3ème
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 Les salles spécialisées (Sciences + musique + allemand) seront utilisées par les élèves qui 

devront se désinfecter les mains à l’entrée dans la salle. Une désinfection des tables, chaises et 

matériel utilisés sera faite entre 2 groupes. Si cela ne peut être le cas, les collègues concernés 

peuvent utiliser la salle dédiée à la classe. 

 Les groupes (français + maths 6ème/3ème) sont suspendus 

 Les ateliers de la pause méridienne sont suspendus 

 Locaux fermés : CDI, salle informatique et foyer 
 

Nouvelle organisation : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 

   6ème  5ème 4ème  3ème  

ENTREE 
Accueil dans les salles 

Entrée PORTAIL BLANC 
Accueil dans les salles 
Entrée PORTAIL VERT 

08:30 à 08:45 

Séance 1 Séance 1 Séance 1 Séance 1 
08:45 à 09:00 

09:00 à 09:15 

09:15 à 09:30 

09:30 à 09:45 

Séance 2 Séance 2 
Séance 2 Séance 2 

09:45 à 10:00 

10:00 à 10:15 

10:15 à 10:30 Récréation (Cour) 

10:30 à 10:45 

Séance 3 Séance 3 

Récréation (Cour) 

10:45 à 11:00 

séance 3 séance 3 
11:00 à 11:15 

11:15 à 11:30 

11:30 à 11:45 

Séance 4 

REPAS 
11:45 à 12:00 

Séance 4 Séance 4 
12:00 à 12:15 

PAUSE 
(Terrain EPS) 

12:15 à 12:30 

12:30 à 12:45 
REPAS 

12:45 à 13:00 Récréation (Cour) 

13:00 à 13:15 

PAUSE 
(Cour) 

Séance 4 

REPAS 
PAUSE  

(terrain EPS) 13:15 à 13:30 

13:30 à 13:45 PAUSE  
(terrain EPS) 

REPAS 
13:45 à 14:00 

14:00 à 14:15 

Séance 5 Séance 5 

Récréation (cour) 

14:15 à 14:30 

Séance 5 Séance 5 
14:30 à 14:45 

14:45 à 15:00 

15:00 à 15:15 Récréation (cour) 

15:15 à 15:30 

Séance 6 Séance 6 

Récréation (cour) 

15:30 à 15:45 

Séance 6 Séance 6 15:45 à 16:00 

16:00 à 16:15 

16:15 à 16:30 

Séance 7 Séance 7 Séance 7 Séance 7 16:30 à 16:45 

16:45 à 17:00 

SORTIE PORTAIL BLANC PORTAIL VERT 
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Nouvelle organisation : MERCREDI 

   6ème  5ème 4ème  3ème  

ENTREE 
Accueil dans les salles 

Entrée PORTAIL BLANC 
Accueil dans les salles 
Entrée PORTAIL VERT 

08:00 à 08:15 

Séance 1 Séance 1 Séance 1 Séance 1 
08:15 à 08:30 

08:30 à 08:45 

08:45 à 09:00 

09:00 à 09:15 

Séance 2 Séance 2 
Séance 2 Séance 2 

09:15 à 09:30 

09:30 à 09:45 

09:45 à 10:00 Récréation (Cour) 

10:00 à 10:15 

Séance 3 Séance 3 

Récréation (Cour) 

10:15 à 10:30 

séance 3 séance 3 
10:30 à 10:45 

10:45 à 11:00 

11:00 à 11:15 

Séance 4 Séance 4 
11:15 à 11:30 

Séance 4 Séance 4 11:30 à 11:45 

11:45 à 12:00 

SORTIE PORTAIL BLANC PORTAIL VERT 

 

 Service de restauration  

o 5 services (11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30) avec nettoyage des tables et des chaises entre 

chaque passage 

o 2 élèves par table avec distance d’un mètre et sans face à face 

 

 Nettoyage renforcé (sanitaires après chaque pause, points de contacts) 
 

 Aération des salles :  
o 15 minutes minimum toutes les 2 heures 

o Les salles seront aérées avant l’arrivée des élèves pendant au moins 15 minutes 

 

 Isolement des élèves (en cas de suspicion Covid) : Salle face au secrétariat 

 

 LES REUNIONS PARENTS PROFESSEURS SONT ANNULEES :  
o Un bilan écrit à votre intention sera transmis à votre enfant (synthèse des compétences 

acquises à la première période de l’année + synthèse des évaluations nationales pour les 

élèves de 6ème) 

o Les professeurs principaux transmettront un document à votre enfant pour savoir si vous 

souhaitez être contacté par téléphone pour faire un bilan 
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Les attestations de déplacements 

Dans le cadre du 2e confinement établi pour contrer la transmission de la Covid-19, les élèves 

doivent être dotés d’une attestation spéciale revêtue du cachet de l’établissement, afin de 

justifier de leurs déplacements (envoyée par mail aux familles) 

Afin que les enfants puissent se déplacer, les parents, ou responsables de l’enfant, doivent remplir 

une attestation pour certifier le caractère indispensable des déplacements entre le domicile et 

l’établissement scolaire. Les nom, prénom, date de naissance et moyens de transport doivent être 

mentionnés sur le formulaire ainsi que l’adresse de l’établissement scolaire. Le document doit être 

revêtu du cachet de l’école, collège ou lycée. 

Le document intitulé « justificatif de déplacement scolaire» est valable pour la durée du confinement 

et n’est donc à renouveler chaque jour. 

 

Les parents qui accompagnent leur enfant à l’école doivent être munis, en plus, d’une 

attestation de sortie à chacun de leurs déplacements. La case « déplacement pour chercher les 

enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires» doit être cochée et en cas de contrôle 

par les forces de l’ordre, une pièce d’identité doit être présentée. 

 

Tout est mis en œuvre pour assurer au maximum la sécurité sanitaire des élèves et surtout 

assurer la continuité pédagogique pour la réussite de nos enfants.  

Je me tiens à votre disposition pour toute question. 

Bien cordialement, 

François PAYSANT 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


