
     Vendredi 19 juin 2020, 
COLLEGE Pierre LOTI 

 

Plan de déconfinement / Lundi 22 juin 
 
Accueil des élèves 
Les cours reprennent normalement pour tous les élèves, externes, demi-pensionnaires et internes, 
à compter du lundi 22 juin 8h00, selon les emplois du temps habituels de chaque classe. 
En conséquence, l’enseignement à distance s’arrête à compter du vendredi 19 juin à 16h30. 
 
Gestion des cours 
À leur arrivée au collège, les élèves se rangent dans la cour, par classe, en fonction de leur salle. 
Afin de limiter les déplacements des élèves, une salle est affectée à chaque classe. 
 

6A – salle B2 6B – salle C119 6C – salle B4 6D – salle B104  

5A – salle C118 5B – salle D109 5C – salle B3 5D – salle D110  

4A – salle D108 4B – salle D107 4C – salle B105 4D – salle B122  

3A – salle C117 3B – salle B202 3C – salle B121 3D – salle B203 3E – salle B120 

 
Enseignements spécifiques 
Les cours d’éducation musicale, d’arts plastiques, de sciences, de technologie se déroulent dans 
les salles dédiées selon l’emploi du temps habituel. 
 

Arts plastiques 
E114 

Sciences 
E111 – E112 – E113 

Éducation musicale 
B101 

Technologie 
F13 ˗ F116 

 
Les cours d’espagnol, d’allemand, de LCA et d’Euro se dérouleront dans des salles spécifiques. 
Les cours d’EPS se déroulent dans les lieux habituels. 
 
Intercours : 9h00 – 11h00 – 14h30 
Durant les intercours les élèves restent dans leurs salles. 
Un assistant d’éducation est présent dans chaque couloir selon un planning réalisé en vie scolaire. 
 

B2 – B3 – B4 – B5 B104 – B105 

D107 – D108 – D109 – D110 B120 – B121 – B122 

C117 – C118 – C119 B201 – B202 – B203 

 
Règles sanitaires 

Lavage des mains 
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

 à l’arrivée dans l’établissement 

 avant et après chaque repas 

 avant et après les récréations 

 après être allé aux toilettes 
 

Port du masque 
Les parents doivent fournir un masque propre à leur enfant pour chaque demi-journée. 
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves durant les cours, les déplacements 
dans les couloirs, lors de l’attente au réfectoire et dans tous les espaces fermés. 
Les professeurs portent une visière durant les cours. 

 



Demi-pension 

 Les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à rentrer déjeuner chez eux à midi 

 Les paniers repas ne sont plus autorisés 

 Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble, dans un même espace, en respectant 
la règle de distanciation d’un mètre 

 Ils s’installent aux places désignées par le chef de cuisine 

 Un système de réservation individuel sera mis en place pour la période du lundi 22 juin au 
jeudi 2 juillet inclus 

 Tous les repas réservés seront facturés 
 
Récréations et des sanitaires 
Les récréations se dérouleront suivant les horaires habituels. Afin de limiter le « brassage » des 
élèves, elles sont organisées par classe et dans le respect des gestes barrière. 
 
Internat 
Les élèves internes sont accueillis normalement à compter du lundi 22 juin. 
 
Remise des manuels scolaire et des tablettes numériques 
Le planning initialement prévu est maintenu : 

 lundi 22 juin, remise des manuels du niveau 6ème 

 mardi 23 juin, remise des manuels du niveau 5ème 
 
Calendrier de fin d’année 
Comme les années précédentes, certaines réunions de travail en fin d’année avec les enseignants 
risquent de perturber les emplois du temps des élèves. Ils seront néanmoins accueillis par le 
service de vie scolaire. 
 
Exceptionnellement, les élèves seront libérés le vendredi 3 juillet à 12h00. 
 
 
 
        Mme Poirier 
 
        Principale 


