IMPORTANT
Gestion crise COVID-19
Protocole de réouverture du collège

La Rochefoucauld, mardi 5 mai 2020

Chers parents,
La dernière période de cette année scolaire très particulière débute et nous tenons à vous
transmettre un certain nombre d’informations sur l’état actuel de la situation au collège de
La Rochefoucauld ainsi que sur les choix qui seront faits lors de la réouverture de l’établissement aux
élèves le lundi 18 mai prochain.
La situation:
L’ensemble des personnels a repris le travail le lundi 4 mai:
-les enseignants continuent à proposer du travail scolaire à leurs élèves via Pronote. Certains d’entre eux
assurent également un présentiel auprès des élèves des personnels soignants que nous continuons à
accueillir.
-les agents du département ont repris leur travail de nettoyage, de désinfection et d’entretien des locaux.
-l’équipe de Vie scolaire et les AESH assurent une permanence téléphonique quotidienne (ou en visio
conférence) à destination des élèves demandeurs d’un soutien (scolaire ou moral)
-enfin, l’équipe administrative est également présente quotidiennement pour accueillir les parents,
transmettre le travail des élèves en version papier, coordonner l’action collective et organiser la
réouverture prochaine.
La semaine passée, nous avons été destinataires du protocole national de réouverture des collèges.
Il est acquis que cette reprise du 18 mai s’adressera aux élèves de 6ème et 5ème ainsi qu’aux élèves en
situation de handicap, aux élèves décrocheurs ou en grande difficulté scolaire et enfin, aux enfants des
personnels nécessaires à la gestion de la crise COVID-19. Sur cette base, nous travaillons à l’élaboration
d’un protocole d’accueil adapté à notre établissement et à ses contraintes. Néanmoins, à ce jour, il existe
encore un certain nombre de points d’interrogation qui ne nous permettent pas de finaliser notre
organisation et de la rendre publique. Ainsi, nous sommes encore en attente de réponses aux
interrogations suivantes qui ne relèvent pas de notre champ de compétences:
-Comment seront organisés les transports scolaires? Combien d’élèves pourront-ils véhiculer
quotidiennement? Selon quels horaires?
-Tous les élèves, enseignants et différents personnels de l’Education nationale disposeront-ils de
masques en quantité suffisante? Qui va les leur fournir?
Nous espérons avoir des réponses à ces questions dès cette semaine et nous ne manquerons pas de
vous les communiquer.

Les choix:
Ils doivent continuer à être guidés par le soucis de la préservation de la santé publique. Voici
l’échéancier que nous nous sommes fixé:
-semaine du 04 au 07 mai: mise en place d’un sondage en ligne à destination des familles afin de
déterminer le plus précisément possible le nombre d’élèves susceptibles de revenir au collège à partir du
lundi 18 mai 2020. Vous trouverez ce sondage (pour information) en annexe de ce courrier ainsi que le
lien pour y accéder. Vous pourrez le renseigner et modifier vos souhaits jusqu’au lundi 11 mai au soir.
-mercredi 06 mai: réunion de l’équipe de Direction élargie (personnels de Direction, adjointe
gestionnaire, secrétaire, infirmière, CPE) afin d’évaluer le nombre d’élèves que le collège sera en
mesure d’accueillir quotidiennement dans le strict respect du protocole d’accueil national qui nous a
été transmis.
-jeudi 07 mai et lundi 11 mai: organisation sanitaire de l’accueil
Aménagement des salles
Mise en place d’un sens de circulation/ signalétique
Règles d’utilisation et préparation des toilettes
Organisation du service de restauration
Détermination des horaires d’ouvertures et de fermeture de l’établissement
Si nous avons obtenus les réponses aux questions énoncées plus haut, nous serons alors en
mesure d’établir notre propre protocole d’accueil.
-jeudi 07 mai: communication aux familles des grandes lignes du protocole sanitaire arrêté par l’équipe
de Direction ainsi que les principes qui régiront l’accueil pédagogique. Ces informations permettront
aux familles de faire un choix éclairé concernant le retour au collège de leur enfant.
-mardi 12 mai et mercredi 13 mai: réunion de l’équipe enseignante afin de définir l’organisation
pédagogique que nous mettrons en place pour les élèves qui seront présents dans l’établissement.
L’organisation en distanciel que nous avons mis en place depuis le début du confinement continuera
d’être proposée à l’ensemble des élèves.
-jeudi 14 mai au plus tard: le protocole d’accueil complet (organisations sanitaire et pédagogique) et
définitif du 18 mai sera transmis à l’ensemble des familles. Par ailleurs, les familles ayant sollicité un
retour au collège de leur enfant seront informées de la possibilité d’agréer leur demande.
-fin mai: nous serons destinataires de nouvelles directives concernant le retour potentiel des élèves de
4ème et de 3ème au collège. Une nouvelle réflexion s’engagera alors.
Soyez sûrs que nous sommes plus que jamais investis dans notre mission d’enseignement au
service du public et sommes solidaires et acteurs de l’effort national.
Nous vous souhaitons à tous courage et santé.
Très cordialement,
L’équipe de Direction

Annexe: Sondage à destination des parents de 6ème et 5ème
Retour au collège le lundi 18 mai 2020
Le document suivant vous est transmis à titre d’information. Il est la reproduction fidèle du sondage
en ligne que nous vous demandons de remplir avant le lundi 11 mai. Voici le lien pour y accéder:
https://forms.gle/xWH5CPL8QiaZbJzM8

Afin de nous permettre d’organiser le retour au collège des élèves de 6ème et de 5ème prévu le
lundi 18 mai prochain dans le respect du protocole d’accueil national, nous avons besoin de quelques
informations vous concernant.
En effet, les contraintes liées à la circulation du COVID-19 nous obligent à des aménagements en
terme de « groupes classes ». Nous avons donc besoin d’estimer au plus vite le nombre d’élèves
susceptibles de revenir au collège. Nous demandons à tous les parents des niveaux concernés de bien
vouloir compléter ce questionnaire, quand bien même ils ne souhaitent pas un retour de leur enfant au
collège. Si vous avez plusieurs enfants concernés, veillez à remplir plusieurs formulaires.
Nom du parent:
Nom de l’élève concerné:

Classe:

 Je souhaite un retour de mon enfant au collège à partir du lundi 18 mai 2020
 Je ne souhaite pas un retour de mon enfant au collège à partir du lundi 18 mai 2020
 J’exerce un métier jugé essentiel à la gestion de la crise (cf liste gouvernementale)
 Je suis un parent isolé
 J’ai une situation particulière qui m’oblige à remettre mon enfant au collège
Merci de préciser : ...

