
Qui ?

• Les élèves de 4° et de 3° sont accueillis (sans les autres niveaux)
• 60 élèves / jour répartis en 4 groupes de 15 élèves  au maximum

Avant de partir de la maison

• Prendre la température de l'enfant. En cas de symptômes ou de fièvre (plus de 37,8°C), il ne doit pas 
se rendre au collège

• Prévoir chaque jour : 2 masques, des mouchoirs jetables, deux bouteilles d'eau, un petit flacon de gel
hydroalcoolique ainsi que deux sachets hermétiques (type sac congélation) identifiés masque propre et 
masque usager

Arrivées et entrées décalées dans l'enceinte du collège à partir de 7h30

• 4C et 3C : 8h00 pour un début des cours  à 8h10

• 4D et 3D : 8h20 pour un début des cours  à 8h30

• 4A et 3A : 8h40  pour un début des cours  à 8h50

• 4B et 3B : 9h00  pour un début des cours  à 9h10

Attribution de salles fixes 

Salle 12 Salle 26 Salle 14 Salle 23

4A        3A 4B         3B 4C        3C 4D        3D

Contenus pédagogiques 

• Il est important de mettre à profit le temps de présence des élèves au collège pour poursuivre et
consolider  les  apprentissages  disciplinaires.  Les  enseignants  continueront  donc  d'enseigner  leur
matière selon des modalités adaptées pour concilier les enseignements distanciel et présentiel.

• Les élèves veilleront à apporter leur propre matériel qu'ils ne devront s'échanger sous aucun prétexte.
• Prévoir  une tenue appropriée ainsi  qu'un masque supplémentaire les jours où l'EPS est  inscrit  à

l'emploi du temps.

Sortie de salle, récréation, ½ pension et pause méridienne

• lavage des mains avec solution hydroalcoolique à chaque entrée et sortie de la salle de cours
• récréations décalées
• organisation des sens de circulation dans les couloirs
• repas servis à table et ne nécessitant aucune manipulation de la part des élèves
• pause méridienne écourtée

Sorties et entrées de l'établissement

Assurer la sécurité et préserver la santé des élèves aux abords de l'établissement c'est :

• respecter scrupuleusement les horaires
• respecter les règles de distanciation physique
• ne créer aucun attroupement devant la grille
• appliquer les gestes barrières

- accueil permanent par un adulte entre 
7h30 et 9h10
- prise en charge par la vie scolaire 
pour le lavage des mains et 
l'accompagnement en salle de cours

- les enseignants se déplacent de salle en salle

- pour les collégiens et enseignants, le 
port du masque est obligatoire

- présence des assistants d'éducation dans les couloirs

- sorties décalées des élèves
- fin des cours à 16h pour pouvoir assurer la 
désinfection complète de l'établissement

Reprendre le chemin
du collège Jules Verne
à partir du 12 juin 2020


