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Saintes, le 19 mars 2015 
 

Le Principal 
 

à 
 

tous les personnels 
 

du collège 
 

Compte-tenu des très nombreuses consignes reçues depuis deux jours (ministère de l'éducation nationale, des affaires sociales,  de la santé),  
les mesures que nous avions prises pour l'éclipse solaire de demain vendredi 20 mars  (affichage et avertissements par haut-parleurs), qui 
nous semblaient de bon sens, ne sont pas suffisantes. 
 

Nous devons impérativement prendre des dispositions plus contraignantes pour éviter qu'un élève ne soit victime de sa propre imprudence 
et que la responsabilité  ne nous soit  imputée, ce qui serait inévitable. 
 

Nous avions envisagé de n'autoriser le déplacement des élèves que par l'intérieur, mais ceci posait un souci pour le passage de la technologie 
aux autres salles. 
Après échange ce matin à 10h00 avec les  professeurs en salle des professeurs,  nous avons choisi une autre solution. 
 

Principes: 
 

1 la récréation est avancée à la fin du 1er cours, avant le début de l'éclipse. 
 

2 durant les 3 derniers cours de la matinée (sauf pour les classes qui viennent d'EPS ou sont en EPS), les élèves ne changeront  plus de salle, 

seuls les professeurs changeront malgré les nombreux problèmes que posera ce choix pour les disciplines spécialisées (Physique, Techno-
logie, SVT, Éducation musicale, Arts plastiques) 
 

3 entre 9h et 12h00, les volets ou les rideaux de chaque salle seront fermés. 
 

4 tous les cours d'EPS se dérouleront au collège (aucun déplacement n'est autorisé au stade Yvon Chevalier) 
 

5 les seules toilettes accessibles aux élèves seront celles situées devant les salles de SVT, physique et devant la vie scolaire. 
 
 

6 l'accès à l'infirmerie se fera par l'extrémité du couloir des salles de mathématiques (101 à 104) 
 

7 L'équipe de direction, les assistants d'éducation et des agents seront présents dans les couloirs à chaque intercours pour intervenir si 

nécessaire dans les salles où les élèves seront seuls. 
 

8 l'étude sera assurée de 11h00 à 11h30 (pas d'élèves dehors). 
 

9 Un surveillant sera présent à la sortie pour  mettre en garde les élèves qui  sortiront à 11h00. 
 

Les salles à occuper vont être mises à jour dans la journée sur Pronote, de façon a ce que tous les cas particuliers soient examinés,  dont 

l'AP 6
ème 

et un EDT vous sera envoyé par mail dans la journée (par professeur). 
 

Horaires: 
 

Sonnerie à 7h45: ouverture des portes 
 

Sonnerie à 7h55:  mise en rang 
Sonnerie à 8h00: début du 1er cours 
1er cours 55mn dans la salle prévue pour chaque classe sur l'EDT 
Sonnerie à  8h55 : fin du 1er cours 
 

Récréation 10mn 
 

Sonnerie à 9h05: mise en rang 
Sonnerie à 9h07: début du 2ème cours 
2ème cours 55mn (merci de fermer les  volets ou les rideaux pour toutes les salles) 

Sonnerie à 10h02: fin du 2ème cours 
 

Sonnerie à 10h06: début du 3ème cours  
3ème cours 55mn (merci de fermer les  volets ou les rideaux pour toutes les salles) 

Sonnerie à 11h01: fin du 3ème cours 
 

Sonnerie à 11h05: début du 4ème cours 
4ème cours 55mn (merci de fermer les  volets ou les rideaux pour toutes les salles) 

Sonnerie à 12h00: fin du 4ème cours 
 

Vous pouvez voir l'éclipse en direct sur le site 
http://www.dailymotion.com/eclipse-20-mars-2015-CNRS 
Niveau maximum de l'éclipse : à 10h21 durant 2mn47s 
 

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ces mesures, mais nous ne voyons pas de solution plus simple. 
 

    Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT 


