
         
 
 

REOUVERTURE DU COLLEGE A PARTIR DU LUNDI 18 MAI 2020  
 
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et 
lycées depuis le 16 mars 2020. 
 
Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier 
entre les professeurs et les élèves. 
 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires, 
progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires. 
 
Le collège accueillera les élèves de 8 h à 17 h 30 (cours de 8 h 30 à 17 h 10) : 
 

1. Niveau 6ème : du lundi 18 au mardi 26 mai 2020 inclus ; 
2. Niveau 5ème : du mercredi 27 au vendredi 29 mai 2020 inclus. 

 
Des informations complémentaires seront communiquées pour le mois de juin 2020. 
 
Les transports scolaires sont assurés : pour toute question, merci d’aller sur le site 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 
 
Préalable : 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de 
leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant 
ne doit pas se rendre dans l’établissement. 
Les parents doivent fournir à leur enfant des mouchoirs en papier jetables. 
 
Maintien de la distanciation physique 
 

 
 
Application des gestes barrières 
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Lavage des mains 
 
Le lavage des mains est essentiel : la sensibilisation et l’implication des parents sont également 
prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 
 
 
Port du masque pour les élèves et pour tous les personnels 
 
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation 
risquent de ne pas être respectées. 
 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
 
 
Modalités d’organisation au sein de l’établissement : 
 
Dans l’ensemble de l’établissement, pour tous (élèves et personnels), nécessité de respecter les 
règles suivantes : maintien de la distanciation physique, application des gestes barrière, port du 
masque obligatoire, limitation du brassage des élèves, nettoyage et désinfection des locaux et des 
matériels. 
 
Accueil des élèves : les élèves seront accueillis par des assistants d’éducation qui veilleront à la gestion 
des flux d’entrée et de sortie, au maintien de la distanciation physique, à l’organisation du lavage des mains 
et au déplacement des élèves vers leur salle de classe. 
 
Salles de classe : chaque groupe (division d’une classe en deux) disposera d’une salle et chaque élève 
aura sa place dédiée. Afin de limiter les déplacements, ce sont les enseignants qui se déplaceront dans les 
salles et non les élèves. 
 
Gestion des circulations : définition d’un sens de circulation, signalétique (affichage, rubalise…), portes 
maintenues ouvertes. 
 
Demi-pension : le temps de restauration sera organisé (accueil, temps de passage, circulation, distribution 
des repas, gestion des matériels collectifs, nettoyage du matériel et du mobilier). 
 
Récréation : échelonnement des temps de récréation, adaptation de la surveillance. 
 
Emploi du temps : l’emploi du temps modifié sera communiqué aux familles au plus tard le vendredi 15 
mai 2020. 
 
 
Procédure de gestion d’un cas COVID 
 
Dans le cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, cet élève sera immédiatement isolé 
à l’infirmerie dans l’attente de sa prise en charge médicale ou de son retour à domicile. Les parents seront 
appelés sans délai.  
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme 
Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
 
En cas de test positif, les services académiques seront informés, les modalités d’identification et de 
dépistage des cas contacts seront définis par les autorités sanitaires ; la famille pourra être accompagnée. 
Une information des personnels, des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève malade 
sera faite. 
 
 
Les équipes du collège Jean Rostand mettent en place les mesures appropriées pour favoriser le 
retour des élèves au sein de l’établissement tout en respectant la sécurité de tous. Ces mesures 
peuvent être amenées à évoluer selon la situation. Les familles seront informées régulièrement des 
aménagements mis en place (site du collège, outil Pronote, accueil téléphonique et courrier 
électronique du collège). 


