
Organisation accueil 6ème       

 Conformément à nos échanges en visio (conseil pédagogique du 5/05),
j’ai rédigé le plan de déconfinement présenté au CA du 11/05/2020, relu
par  plusieurs  personnels.  Merci  à  eux.  La version consolidée de ce
plan (V2 en date du 12/05) est en ligne sur le site internet et
déposée sur i cart par M Faure.

  Ce plan  est susceptible d’évoluer si besoin, et notamment quand de 
nouvelles obligations nous incombent. C’est par exemple le cas suite au 
décret 2020-548 paru au JORF le 12/05/2020, qui impose dans son 
article 12, le port du masque obligatoire pour les personnels dès 
qu’ils sont en présence d’élèves. 

 L’accueil  lundi 18/05  et mardi 19/05  : Seront présents au collège
à 8h :  Chef  d’établissement,  Gestionnaire,  Secrétaire  et   Infirmière,  le
CPE, 2 AED. Les élèves seront pris en charge par le binôme ci-dessous
mentionné, directement dans la salle de classe, dès la fin du lavage des
mains. 

Conditions d’accès : Seuls entrent dans l’établissement les élèves
attendus (pointage par le surveilllant à la grille) ;  L’entrée dans le
collège est encadrée par la vie scolaire ;  dès l’entrée dans l’enceinte
de  l’établissement,  les  personnels  et  les  élèves  doivent  être
masqués :  Ils  se  positionnent  sur  le  marquage  devant  les
bureaux.  
-S’ils  arrivent  avec  leur  masque  maison,  ils  le  conservent  et  vont
directement aux sanitaires pour un lavage des mains de 30 secondes
au savon virucide, selon les consignes de la vie scolaire.
-S’ils ne sont pas masqués : lavage des mains dès le portail à la solution
hydro alcoolique et distribution d’un masque en tissu du Ministère, sorti de
son  sachet nominatif par l’AED. L’ensemble des masques restant est
ensuite apporté par la vie scolaire en salle de cours.  Le compte
rendu  de  l’appel  est  apporté  au  bureau  en  3  exemplaires  (chef
d’établissement/ Infirmière/gestionnaire).

14 élèves de 6ème sont attendus  ; ils sont divisés en deux groupes : 

- Groupe 1 Mme Mélard et Mme Ouni salle de technologie (accès par
le  préau)  Récréation  de  10h  à  10h20  (sonneries  coupées  sur
l’ensemble de la journée)
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- Groupe  2  Mme  Clauzel  et  Mme  Terrassier  salle arts  plastiques
(accès par le côté du bâtiment, à côté de l’atelier de M Guet)

          Récréation de 10h20 à 10h40

Tout le groupe aura une session d’EPS de 15h à 17h, Lundi animée
par Mme Drouot (course d’orientation), mardi animée par Mme Guinouard
(parcours athlétique)  sur chacune des deux journées ;  les élèves sont
donc attendus en tenue de sport car ils ne pourront pas se changer dans
les vestiaires du gymnase. Les aesh seront aussi présentes sur ces temps.

Programme de la journée     :  

-Accueil  en  salle  par  Mme  l’infirmière  et  Mme  La  Psychologue  de
l’Education Nationale  pour :
  une sensibilisation aux gestes barrières et à la distanciation sociale
  échange sur cette période de confinement et  repérage des publics
potentiellement fragilisés.

-distribution du matériel de protection et consignes pour le lendemain.

-L’EDT pendant cette période de réouverture : la fin de l’emploi du temps
classique  et  l’accompagnement  type  devoirs  faits,  comme  avec  les
parents.  Les enfants gardent  la responsabilité  du retour  du travail  aux
professeurs.

-bilan travail individuel (google docs Mme Mais à videoprojeter ; objectif :
montrer aux élèves que nous avons suivi leur travail et que nous allons
continuer tout en les assistant)
-le  travail  à  réaliser  dans  les  jours  à  venir.  Estimation  du  temps  et
Planification. 

-Selon le temps disponible, lectures à voix haute, Ateliers divers, séances
CLAC,  séances  de  sport,   séances  avec  le  documentaliste,  séance  de
SLAM, une séance pour le projet « un petit geste pour vous, un grand
sourire pour eux », etc etc etc….. une nouvelle façon de venir au collège

La vie scolaire veillera au lavage des mains après chaque sortie

de classe et avant chaque rentrée en classe.

Je vous rappelle que l’accueil au collège implique     :  
- la vérification le matin même que ni les personnels, ni les enfants n’ont
une fièvre supérieure à 37.8 degré. Dans le cas contraire, prendre contact
avec votre médecin traitant et prévenir le chef d’établisement ; 
- le port du masque pour tous dans l’enceinte de l’établissement , 
- le respect des gestes barrières, 
- l’application stricte du protocole de réouverture, 

Bonne rentrée !

A lundi pour les quelques veinards. Bon travail en distanciel aux autres.

Cordialement. 

Florence MEROUR, Principale,
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