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COLLEGE Pierre LOTI 

 

Plan de déconfinement du Collège Pierre Loti 
 

Protocole Sanitaire pour les élèves des classes de 6ème et de 5ème 

Période du 18 au 29 mai 2020 

 
 

Les protocoles sanitaires du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime sont les documents de référence sur lesquels s’appuie le plan de déconfinement mis en œuvre 
au sein du collège Pierre Loti. 
 

Rappel des fondamentaux du protocole 
 

 Maintien de la distanciation physique 

 Application des gestes barrière 

 Limitation du brassage des élèves 

 Nettoyage désinfection des locaux et des matériels 

 Formation, information, communication 
 

Toutes ces directives sont appliquées rigoureusement en tenant compte des spécificités des locaux du collège. 
 

Moyens mobilisés pour l’accueil des élèves 
 
C’est le nombre d’agents disponibles pour assurer le nettoyage des locaux qui détermine le nombre de salles à 
utiliser et donc le nombre de groupes d’élèves à accueillir par niveau. 
  

Pour le collège :  
 

 7 agents disponibles = 7 salles utilisables = 7 groupes d’élèves par niveau 
 

Pour éviter le brassage entre les agents chargés de l’entretien : 
 

 Un seul et unique agent est affecté à une seule et unique salle (et à la salle contiguë en cas d’augmentation 
du nombre d’élèves à accueillir dans ce groupe) 

 

Pour éviter le brassage entre les niveaux, des journées d’accueil différentes : 
 

 Lundi et jeudi pour les groupes de 6ème 

 Mardi et vendredi pour les groupes de 5ème  
 

Pour éviter le brassage et les croisements entre les groupes : 
 

 1 zone différente par groupe d’élèves 

 1 salle par groupe d’élèves (et la salle contiguë en cas d’augmentation du nombre à accueillir dans le groupe) 
 6ème =  5 groupes d’élèves répartis dans 5 groupes de salles, réparties dans 5 zones de l’établissement 
 5ème =  4 groupes d’élèves répartis dans 4 groupes de salles, réparties dans 4 zones de l’établissement 
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Pour éviter le brassage entre les élèves dans la salle : 
 

 Une seule et unique place attribuée par le professeur le jour de la reprise à un seul et même élève jusqu’à la 
fin de la période 

 

Pour favoriser la continuité éducative, garantir la sécurité des élèves, en particulier lors de tous leurs 
déplacements : 
  

 Un assistant d’éducation référent par groupe d’élèves  
 

Pour l’accompagnement pédagogique : 
 

 Des enseignants volontaires disponibles pour la formation en présentiel 

 Les personnels AESH accompagneront les élèves avec notification. 
 

En tenant compte de ces contraintes, l’organisation retenue pour les 6ème et les 5ème est la suivante : 
 

6A – 9 élèves – salles B02 (B03)      5A – 13 élèves – Salles B122 (B121) 
6B – 8 élèves – salles B04 (B05)      5B – 9 élèves – salles C118 (C117) 
6C – 10 élèves – salles B104 (B105)     5C – 13 élèves – salles B120 (C119) 
6D – 17 élèves - 2 groupes :      5D – 9 élèves – salle B202 (B203) 
 9 élèves - salles D107 (D108)     ULIS : Salle ULIS 
 8 élèves - salles D109 (D110) 

 
Le calendrier de reprise (voir emplois du temps en annexes) 

 

Les 6ème et les  5ème viendront au collège 1 jour sur 2, de 8h 30 à 12 h et de 13h 30 à 15h 30. Le collège sera fermé aux 
élèves le mercredi afin que les agents puissent refaire à nouveau le ménage en grand. 
 
Semaine du 18/05 au 24/05 (pont de l’Ascension du 21 au 24/05/2020) : 

Elèves de 6ème : Lundi 18/05/2020 

Elèves de 5ème : mardi 19/05/2020 

 
Semaine du 25/05 au 31/05 : 

Elèves de 6ème : Les lundi 25/05 et jeudi 28/05 
Elèves de 5ème : Les mardi 26/05 et jeudi 29/05 

 
Les élèves du dispositif ULIS : 
 

 Ils seront accueillis par Mme Ferrier et M. Pichet : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h. 

 
Les conditions de l’accueil au collège 

 
 

Les élèves arrivent au collège avec une tenue adaptée pour participer aux activités proposées pendant la pause 
méridienne ou pour les sorties encadrées par les enseignants. 
 

Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ vers le collège. En cas de doute, les 
parents doivent garder leur enfant au domicile et prévenir immédiatement le collège. 
 

Tout enfant présent au collège qui manifesterait des signes inhabituels (mal à la tête, toux…) sera automatiquement 
pris en charge par l’infirmière et les parents auront l’obligation de venir le récupérer au collège.  
Il ne pourra revenir en classe qu'après un avis du médecin traitant, ou du médecin de la plateforme Covid-19, ou du 
médecin scolaire.  Si le médecin traitant décide de faire un certificat, il sera à transmettre au médecin scolaire. 
En cas de pathologie avérée avec test positif pour cet élève, un test est préconisé pour tous les sujets contacts à 
partir de J5. 
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Le lavage des mains doit être réalisé avec de l’eau et du savon et le séchage sera effectué avec du papier essuie-
mains jetable au minimum :  
 

 Avant de quitter le domicile 

 A l’arrivée au collège 

 Avant chaque retour en classe en classe 

 Avant et après chaque repas 

 Avant et après être allé aux toilettes 

 Après avoir éternué, toussé, s’être mouché 

 Avant de quitter le collège 

 Au retour au domicile 
 

Les blocs sanitaires : seront ouverts aux élèves et accessibles sous le contrôle des assistants d’éducation, sauf le 
sanitaire « Internes ». Compte tenu de la configuration des locaux, un sens de circulation sera aménagé uniquement 
dans le bloc sanitaire des filles. 
Le collège veillera à l’approvisionnement en savon liquide et essuie-mains jetable. 
 

Le gel hydro-alcoolique : En complément de l’eau et du savon, du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition dans 
tous les espaces accessibles aux élèves et des personnels. 
Les parents qui le souhaitent peuvent fournir du gel à leur enfant. 
 

Le port du masque 
 

Pour les personnels : la réglementation rend obligatoire le port d’un masque « grand public » en présence d’élèves 
et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti. 
C’est notamment le cas dans les salles de classe, pendant la circulation au sein de l’établissement, ou encore 
pendant la récréation.  
Il est recommandé dans toutes les autres situations, en particulier dans la salle des professeurs, dans la salle des 
commensaux (en dehors du temps consacré à la consommation du repas). 
Des visières sont mises à la disposition des enseignants. Elles ne se substituent pas au masque mais viennent le 
compléter car elles empêchent les personnes qui les portent de se frotter le visage. 
 

Pour les élèves : Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des 
règles de distanciation n’est pas garanti, sauf avis du médecin référent pour les élèves qui présentent des 
pathologies. 

 Les parents veilleront à équiper leur enfant du nombre suffisant de masque (au minimum 2 par jour et par 
élève) et d’un sachet plastique pour le masque usagé. A l’entrée au collège les élèves arrivent avec un masque. Le 
masque est enlevé au moment du repas (voir « Chapitre consacré au service de restauration). 

 

 Les parents doivent se charger du lavage des masques (60° pendant 30 minutes). 
 

 Le collège est doté de quelques masques pour les élèves qui ne seraient pas équipés. 
 

 Si un élève manifeste son inconfort lié au port prolongé du masque, les professeurs feront preuve de 
bienveillance. L’élève pourra être autorisé à sortir quelque temps de la salle de classe afin d’enlever son masque et 
de prendre un peu l’air tout en restant à proximité de la salle. Le retour en classe devra se faire avec un lavage des 
mains ou avec une dose de gel.  
 
L’aération des locaux : 
 

Les fenêtres et portes des salles seront ouvertes régulièrement pour aérer les locaux : 

 Le matin avant l’arrivée des élèves et des professeurs (agent présents dans l’établissement) 

 A chaque fin de cours par les professeurs 

 A la pause méridienne pour le nettoyage des salles effectué par les agents 
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Accueil des élèves et des familles dans les différents espaces de l’établissement 
 

Bureaux du service de la Vie scolaire : 
 

 Accès strictement limité à 1 seul élève à la Borne Accueil des assistants d’éducation. Les élèves attendent à 
l’extérieur. 

 Les CPE ne reçoivent que sur rendez-vous 
  

Infirmerie :  
 

 Les élèves ne se déplacent pas jusqu’à l’infirmerie. Exceptionnellement, en cas de besoin, les professeurs 
sont autorisés à utiliser leur téléphone portable pour appeler le standard du collège. La personne chargée de 
l’accueil contactera immédiatement l’infirmière qui viendra chercher l’élève devant la salle. 

 

CDI :  
 

 La professeure documentaliste sera présente au collège mais l’accès au CDI sera strictement fermé aux 
élèves, donc pas de prêt de manuel, pas d’accès aux ordinateurs. 

 Si des manuels doivent être rendus ils devront être stockés dans une salle dédiée à cet effet et mis en 
quarantaine. 
 

Bureaux de la direction : 
 

 Les familles et les élèves ne sont reçus que sur rendez-vous. 
 

Les salles spécialisées (Sciences, Technologie, salle informatique, Arts plastiques) : 
 

 Ces salles ne sont pas accessibles aux élèves. 
 

Les vestiaires ne seront pas ouverts. 
 

Utilisation des matériels 
 

Pour les élèves : 
 

 Les élèves doivent arriver avec leur matériel scolaire personnel. Il n’y aura aucun prêt de matériel entre 
élèves. 

 Les élèves ne pourront pas utiliser les ordinateurs. 

 Chaque élève devra amener ses manuels scolaires. Ils ne doivent pas être partagés. 

 Pour les activités sportives prévues dans le planning (voir en annexes), les élèves doivent arriver en tenue de 
sport.  

 Les élèves pourront apporter de la lecture personnelle s’ils le souhaitent. 

 L’accès aux casiers est condamné mais les élèves qui ont laissé du matériel dans leur casier avant le 
confinement devront le vider en présence d’un assistant d’éducation 
 

Pour les professeurs : 

 Les claviers seront protégés par du film alimentaire qu’ils remplaceront à chaque fin de cours, mais ceux qui 
le souhaitent pourront venir au collège avec leur clavier personnel. 

 Les photocopies pourront être faites par le professeur. 
 

Mouvement et déplacement des élèves 
 
 

Les élèves ne se déplacent jamais seuls et ils doivent respecter les consignes de circulation données par les adultes 
qui les accompagnent. 
A chaque mouvement d’élèves (entrée au collège, accès aux sanitaires, avant et après le cours, récréation, passage 
au self, sortie du collège…), les assistants d’éducation référents restent avec leur groupe d’élèves et veillent 
particulièrement à ce que les élèves ne se croisent à aucun moment. 
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Les assistants d’éducation accompagnent les élèves jusqu’à leur salle où ils sont accueillis par les professeurs. 
Ceux-ci sont systématiquement présents devant la salle avant l’arrivée des élèves (matin, fin de récréation et de 
pause méridienne). 
Si un élève a besoin de se rendre aux toilettes en dehors du temps de récréation, les professeurs pourront adresser 
un message sur Pronote à la Vie scolaire. L’assistant d’éducation ira chercher l’élève dans la salle et le ramènera 
ensuite. 
 

Organisation de la reprise 
 

Les Horaires : 

 Entre 8h30 et 8h40 dernier délai : Arrivée des élèves. 
A l’entrée du collège, l’équipe du service de la Vie Scolaire s’assure du respect de la distance entre les élèves. 
Les assistants d‘éducation font l’appel dès l’entrée. 
 

 Entre 8h30 et 8h55 : rassemblement des élèves dans la cour par groupe et lavage des mains. 
Les professeurs sont présents dans leur salle à 8h 45. 
En cas d’absence imprévue, les élèves sont installés dans la salle par leur assistant d’éducation référent. 
 

La liste des élèves attendus est mise à disposition des professeurs dans la salle. 
Tout départ en cours de journée devra être immédiatement signalé à la vie scolaire par un message Pronote 
 

 De 9H00 à 9h30 : le premier jour de la reprise, les élèves seront  accueillis par leurs professeurs principaux  
Un temps sera dédié à la vie de classe et à la présentation de ce protocole. 
 

Mme Lesquelen, l’infirmière et Mme Château l’agent de laboratoire, formées aux gestes sanitaires interviendront 
dans chaque groupe pour rappeler les gestes barrière et former les élèves et les professeurs présents à l’utilisation 
du masque. 
 

 De 9h30 à 10h30 : Cours selon le nouvel emploi du temps adapté à l’enseignement et aux devoirs donnés 
aux élèves sur Pronote. 
 

 De 10h30 à 11h00 : Récréation  
Avant de sortir de la salle de classe, les élèves devront se nettoyer les mains au gel hydro alcoolique. Les élèves sont 
pris en charge au sortir de la salle par les assistants d’éducation référents jusqu’à la fin de la récréation. 
Les élèves d’un même groupe restent ensemble pendant la récréation et la pause méridienne afin d’éviter le 
brassage entre élèves. 
Les jeux collectifs sont proscrits (pas de ballon...) 
Les élèves pourront se réunir pour échanger à l’unique condition de respecter 1,50 m de distance entre chaque 
élève.  
En cas de pluie, les élèves seront répartis dans les coursives ou sous le préau. 
Le lavage des mains au savon est indispensable avant le retour en classe. 
A la fin de la récréation, les élèves sont accompagnés jusqu’à leur salle et sont pris en charge par les professeurs 
présents devant leur porte. 
 

 De 11h00 à 12h00 : Cours selon le nouvel emploi du temps adapté à l’enseignement et aux devoirs donnés 
aux élèves sur Pronote. 
              De 12h00 à 13h30 : Les élèves doivent se laver les mains (eau et savon) avant de quitter le collège ou de se 
rendre au self avec leur panier repas.  
 
A l’issue du repas, si la météo le permet les professeurs d’EPS proposent des activités physiques aux élèves dans le 
strict respect des directives spécifiques à la discipline.  
Les personnels du service de la Vie Scolaire proposeront aussi des activités. 
En cas de pluie, les élèves seront mis à l’abri sous le préau encadrés par l’assistant d’éducation référent. 

 

 De 13h30 à 14h30 : Cours selon le nouvel emploi du temps adapté à l’enseignement et aux devoirs donnés 
aux élèves sur Pronote 
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 De 14H30 à 15H30 : Cours selon le nouvel emploi du temps adapté à l’enseignement et aux devoirs donnés 
sur Pronote. 

 15H30 : Fin de journée pour les élèves, lavage des mains avant de quitter le collège et nettoyage des salles 
par les agents. 
 

Le service de restauration  
 
 

Pour permettre aux agents de procéder au nettoyage des salles, le service de restauration ne sera pas assuré. 
 

Les élèves : les demi-pensionnaires pourront être accueillis dans la grande salle du self pour déjeuner. 
 

 Les familles devront fournir un repas froid (pas de micro-ondes), une gourde pleine, des couverts.  

 Le repas devra être maintenu au frais avec une plaque réfrigérante dans un sac ou une petite glacière 
personnelle que l’élève gardera avec lui dans sa salle. 

 L’entrée au self se fait par la première porte du self par l’arrière du réfectoire.  

 Avant d’entrer au self, les élèves jetteront les masques à usage unique dans la corbeille mise à leur 
disposition.  

 Les élèves qui utilisent un masque lavable devront le ranger dans un sac plastique fourni par les parents 
refermé par un nœud serré. 

 L’espace de restauration est placé sous la responsabilité exclusive du chef de cuisine et du second de cuisine. 

 Les élèves s’installeront à la place désignée par ces deux personnes. 

 Les élèves ne laissent rien traîner sur leur table et se lavent les mains avant de sortir du self. 

 La sortie du self se fait par la porte habituelle. 
 

A la sortie du self, les élèves reprennent un nouveau masque ou leur masque lavable. 
 

Les personnels :  

 Les personnels qui souhaitent déjeuner apportent leur panier repas qu’ils peuvent consommer dans la salle 
des commensaux. Le nombre de personnes accueillies en même temps est strictement limité à  8. 

 L’accès à la salle des professeurs est limité à 10 personnes, le port du masque est fortement recommandé. 
 
 

Partie pédagogique  
 
 

Il est important de garder les groupes classe, afin que les élèves puissent retrouver leurs camarades au retour au 
collège et afin de maintenir la cohésion avec les élèves de leur classe qui travaillent à distance. 
 

Les élèves présents au collège font le  travail qui a été donné par les enseignants de la classe à tous les élèves sur la 
période. De par leur présence, ils bénéficient d’un accompagnement  pédagogique personnalisé. 
Dans la mesure du possible, ces élèves doivent avoir fini leur travail en rentrant le soir à la maison. 
 

Les enseignants volontaires qui accompagnent les élèves en présentiel ne les connaissent pas nécessairement.  
Qu’ils fassent partie ou non de l’équipe pédagogique, les professeurs en présentiel doivent impérativement 
s’appuyer sur le travail à faire sur Pronote. 
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L’organisation de l’emploi du temps 
 

   Planning présentiel -- 6ième -- Lundis 18/05/2020 & 25/05/2020 

 Salle 9h00-10h30 11h00-12h00 

12h00-13h30 

Pause méridienne 

13h30-14h30 14h30-15h30 

6A B2 

Me Griffoulière (pp) 

Me Renvoisé 

Mme Lefebvre M. Gauducheau Mme Bressac Mme Bléau 

6B B4 

M. Gauducheau (pp) 

Mme Caullier 

M. Gauducheau M. Gauducheau Mme Garrigues Mme Adnane 

6C B104 

Mme Garrigues (pp) 

M. Pulcini 

Mme Caullier M. Gauducheau Mme Lefebvre Mme Goffette 

6D 

G1 
D107 Mme Bléau (pp) Mme Chaigneau M. Gauducheau Mme Goffette 

Mme Bignon-

Hansens 

6D 

G2 
D109 Mme Chaigneau Mme Bléau M. Gauducheau 

Me Bignon-

Hansens 
Mme Garrigues 

 

Planning présentiel -- 6ième -- Jeudi 28/05/2020 

 Salle 9h00-10h00 10h30-12h00 
12h00-13h30 

Pause  méridienne 

13h30-14h30 14h30-15h30 

6A B2 Mme Bléau 
M. Mazeau 

(Dessin Corderie) 
 Mme Goffette M. Pulcini 

6B B4 Mme Garrigues 
Mme Griffoulière 

(Dessin Corderie) 
 M. Pulcini Mme Goffette 

6C B104 Mme Caullier 
M. Gauducheau 

(Course Orientation 

Corderie) 

 Mme Garrigues 
Mme Bignon-

Hansens 

6D 

G1 
D107 Mme Chaigneau 

Mme Renvoisé 

(Course Orientation 

Corderie) 

 Mme Adnane M. Jamois 

6D 

G2 
D109 M. Gauducheau 

Mme Bajard 

(Course Orientation 

Corderie) 

 M. Jamois Mme Adnane 
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Planning présentiel -- 5ième -- Mardis 19/05/2020 & 26/05/20 

 Salle 9h00-10h30 11h00-12h00 

12h00-13h30 

Pause méridienne 

13h30-14h30 14h30-15h30 

5A B122 M. Mazeau (pp) Mme Brienne 

Mme Bajard 

Mme Renvoisé 

Mme Besserer M. Morisson 

5B C118 M. Hamet (pp) Mme Besserer 

Mme Bajard 

Mme Renvoisé 

M. Morisson Mme Brienne 

5C B120 Mme Bajard (pp) M. Bassard 

Mme Bajard 

Mme Renvoisé 

Mme Bressac Mme Jourdain 

5D B202 M. Bois (pp) Mme Jourdain 

Mme Bajard 

Mme Renvoisé 

M. Bassard Mme Bressac 

 

Planning présentiel -- 5ième -- Vendredi 29/05/20 

 Salle 9h00-10h00 10h30-12h00 

12h00-13h30 

Pause méridienne 

13h30-14h30 14h30-15h30 

5A B122 M. Hamet 
M. Bois (Dessin 

Corderie) 
M. Gauducheau Mme Brienne M. Gauducheau 

5B C118 Mme Brienne 
M. Mazeau 

(Dessin Corderie) 
M. Gauducheau M. Bassard Mme Renvoisé 

5C B120 Mme Besserer Mme Jourdain M. Gauducheau M. Mazeau M. Morisson 

5D B202 M. Bassard Mme Besserer M. Gauducheau M. Morisson Mme Bajard 

 

Répartition des AESH 

 Date Élève AESH 

 

6B 

Lundis 18/05 et 25/05 

Jeudi 28/05 

William Chartier Claudine Baudon 

Claudine Baudon 

 

6D 

Lundis 18/05 et 25/05 

Jeudi 28/05 

Théo Bridier Isabelle Sajot-Lucas 

Isabelle Sajot-Lucas 

 

5A 

Mardis 19/05 et 26/05 

Vendredi 29/05 

Antoine Klein Gratianne Babonneau 

Gratianne Babonneau 

 

5B 

Mardi 19/05 

Mardi 26/05 

Vendredi 29/05 

Victor Price Vanessa Lebras 

Emmanuelle Lajoux 

Vanessa Lebras 

 


