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La Principale 

A 

L’ensemble des familles

Objet : Organisation de la rentrée des vacances de Toussaint                          

                                                                                             
1 – PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE

Le  protocole  sanitaire  national  en  vigueur  depuis  le  29 octobre  qui
s’impose à tous les établissements est renforcé. Vous trouverez ci-dessous la
réorganisation  des  règles  de  vie  dans  le  collège à  compter  du  lundi  2
novembre :

Elèves     et personnels :  

- Port du masque obligatoire pour tous car l’établissement accueille
tous les élèves. Ils sont fournis par la famille (2 masques par jour et
une pochette en plastique pour les masques lavables)

- Distanciation physique à respecter lorsqu’elle est possible : aucun
contact n’est autorisé

- Gestes barrière à respecter : nettoyage des mains à l’arrivée dans le
collège, après chaque passage aux toilettes, à la restauration et avant
de sortir de l’établissement

- Sens de circulation supprimé
- Brassage des élèves  non autorisé :  les élèves resteront dans une

salle  de classe dédiée. Le planning suivra avec le choix des salles
mobilisées.  Seuls  les  professeurs  se  déplaceront.  Les  assistants

http://www.college-lamothe.fr/


2/4

d’éducation  assureront  le  calme dans les  salles  de  classe  pendant
l’interclasse.

- Aucun  élève  ne  pourra  se  déplacer  dans  les  couloirs sans
accompagnement,  sauf  urgence ;  les  professeurs  seront  en  charge
d’accompagner  les  élèves  jusqu’à  la  salle  de classe  à  la  première
heure de cours, comme d’habitude, et le dernier professeur avant la
pause  récréative,  la  pause  méridienne,  et/ou  la  dernière  heure  de
cours, raccompagnera les élèves dans la cour de façon à réguler les
déplacements dans le bâtiment et éviter tout brassage d’élèves dans
les couloirs.

- Echange de matériel non autorisé.
- Les  élèves  de  6°/5°  restent  dans  la  cour  du  haut  (côté  entrée

personnels) et les élèves de 4°/3° restent dans la cour du bas (côté
entrée des élèves).

- La  collation  de  10H30 est  conservée  sous  réserve  du  respect  des
règles de distanciation pendant la distribution et la prise de collation.
Le personnel vie scolaire veillera à cadrer ce temps de pause.

- les jeux de balles et ballons pendant les pauses sont maintenus sous
condition de désinfection après chaque utilisation par le personnel vie
scolaire.

Engagement des familles

- Ne pas envoyer l’enfant s’il  présente des symptômes : toux, fièvre…
ou si  l’un des membres du foyer est malade. Le signaler au service « vie 
scolaire ».

- Prendre la température avant le départ pour l’école (elle doit être 
inférieure à 38°)

- Fournir les masques suffisants pour une journée ou une demi journée si 
l’enfant prend son repas dans sa famille. Prévoir une poche plastique pour
les masques lavables. Pour les problèmes financiers, se rapprocher de 
l’assistante sociale et du secrétariat pour constituer un dossier de bourses.

- La fourniture de masques est prévue par les services de l’état et la  
collectivité départementale 

- Fournir des mouchoirs en papier jetables
- Le port du masque sera obligatoire dès l’entrée dans l’établissement 

pour tous.
- Les familles qui accompagnent leur enfant au collège recevront une 

attestation de déplacement signée.

Locaux     :  

Les salles de classe vont être réaménagées de façon à permettre une
distanciation physique si tel n’est pas déjà le cas.

Il impose un nettoyage et une désinfection de tous  les lieux utilisés au moins
une fois par jour.  Les toilettes seront désinfectées régulièrement.  Savon et
essuie mains papiers seront disponibles dans chaque toilette.

L’aération des locaux doit être fréquente et les fenêtres doivent être ouvertes
à  chaque  récréation  et  sur  la  pause  méridienne,  le  chauffage  sera  alors
contrôlé par l’ouvrier professionnel M. Maubert.     Les salles de classe doivent
au maximum rester ouvertes, excepté dans les cas exceptionnels (art musical,
…), pour éviter au maximum le contact des poignées de portes.
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Les  couloirs  seront  aérés  régulièrement  de  la  façon  suivante pendant  15
minutes :
- après la rentrée des élèves le matin par les agents de 8h30 à 8h45
- A la pause méridienne, de 12h30 à 12h45, par l’ouvrier professionnel M.

Maubert
- Après la sortie des élèves de 17h15 jusqu’à 17h30 par le personnel vie

scolaire.

Les  professeurs  continueront  à  assurer  sur  la  journée  la  désinfection  des
supports touchés dans les salles dans lesquelles ils auront dispensé le cours :
bureau du professeur, chaise, clavier d’ordinateur, poignée de porte…

La machine à café, la bouilloire,  le micro-onde collectifs restent autorisés
sous condition du  respect  des  plannings  de  nettoyage  instaurés  par  les
personnels. 
La photocopieuse reste aussi à disposition. 
Les personnels prendront soin de se laver les mains régulièrement avant et
après chaque utilisation de l’ensemble de ces appareils.

Les nouvelles règles imposées par les conditions sanitaires s’ajoutent donc au
règlement intérieur qui reste donc en vigueur.

Demi-pension     :  

La limitation du brassage imposé par le nouveau protocole implique une 
limitation des places dans la salle de restauration.

- Tous les élève de primaire déjeunent entre 11h50 et 12h20

- Quelques élèves de collège pourront déjeuner à partir de 11h45. L’effectif 
sera limité en fonction des places disponibles et des règles de 
distanciation.

- Les collégiens déjeuneront en trois services :

  12h30 – 12h50 : 70 élèves maximum présents dans la salle de 
restauration

 12h50 – 13h15 : 70 élèves maximum présents dans la salle de 
restauration

 13h15 – 13h45 : 70 élèves maximum présents dans la salle de 
restauration

Les collégiens seront placés en respectant les règles de distanciation. Ils 
seront assis par classe et dans l’ordre de passage au turboself , de préférence
toujours avec le même groupe d’élèves.

L’organisation du passage des élèves par classe et par jour est déléguée au 
personnel vie scolaire sous le pilotage de Mme Trencia, CPE, et sera validée 
par le chef d’établissement.
Cette organisation sera réajustée dans la pratique si besoin.

Restauration chaude. Les élèves prendront un plateau et s’assiéront  à des
places dédiées par le personnel vie scolaire. Ils quitteront la salle dès le repas
terminé. Le réapprovisionnement en eau sera assuré par un personnel. 

2 – HOMMAGE A SAMUEL PATY :
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Suite à l’attentat contre Samuel Paty pour avoir voulu défendre les valeurs de 
de la République et la liberté d’expression dont l’Ecole est le vecteur, un 
hommage sera rendu lundi 2 novembre comme suit :
- Accueil de l’ensemble des personnels à 8H30 en salle de réunion : 

moments de partage et mise en place de l’accueil des élèves à 10h00
- 10h00 : Réception des élèves ; temps de paroles et d’échanges avec les 

professeurs
- 11h10 : lecture du texte de Jean Jaurès et à 11h15 : 1 minute de silence 

dans la cour / accompagnement par leur professeur
- Retour des élèves en classe avec leur professeur en charge 

habituellement de la séquence M4 jusqu’à 12h30
- Reprise des cours à 14H

Les élèves recevront le planning avec affectation en salle dès leur retour au 
collège.
Un accueil sera organisé pour recevoir les élèves dès 8h30 pour les familles 
qui le souhaitent.

La  rentrée  des  vacances  de  Toussaint  se  fait  dans  un  contexte
particulièrement  éprouvant.  Notre priorité est  la  construction d’une réponse
éducative dans un environnement sécurisé pour vos enfants et l’ensemble du
personnel de l’établissement.
Nous comptons sur vous pour expliquer aussi à vos enfants les décisions que
nous  devons  prendre  dans  cette  situation  de  pandémie  complexe  et
douloureuse. La participation de tous est essentielle pour nous protéger les
uns des autres.

Dany GONGORA
Principale
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