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Saintes le 18 mai  2020 
 

Le Principal 
 

aux 
 

responsables légaux des élèves  
Madame, Monsieur, 

 
 

Vous trouverez ci-dessous, pour information, les règles qui prévalent à la réouverture partielle du collège. 
 

1. Conformément aux instructions nationales officielles, une partie des élèves de 6ème et 5ème seront accueillis alternativement en  
semaine B à partir de lundi 18 mai, puis en semaine A à partir de lundi 25 mai. Certains élèves seront prioritaires (enfant de soignants, 

d’enseignants,..) et accueillis en semaine A et B  et le mercredi matin si nécessaire. 
 

2. Le critère qui a permis de  définir la capacité d’accueil a été notre capacité à placer les élèves accueillis en sécurité sanitaire en respectant 

intégralement le protocole sanitaire national https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546. 

De très nombreux aménagements ont été effectués pour garantir la sécurité de vos enfants. 

Le protocole sanitaire interdit totalement l’entrée des parents dans l’établissement, même pour prendre en charge un élève, mais vous 
retrouverez des photos des aménagements sur le site du collège. 
 

Il n’y aucune souplesse dans le fonctionnement pour ne pas monopoliser du personnel qui sera requis pour gérer la surveillance puisqu’à 

aucun moment, un élève ne pourra se déplacer seul. 
 

3. Si l’accueil  se passe bien, il n’est pas interdit d’envisager l’accueil d’une partie des 4èmes & 3èmes, mais nous attendrons pour cela un retour 

d’expérience des informations officielles. La continuité pédagogique en 4ème 3ème continuera de façon inchangée & les professeurs 

garderont les classes qui leur sont attribuées depuis septembre 2019. 
 

4. Pour préparer cet accueil, un sondage Pronote a été réalisé du 24 avril au 13 mai, puis le service de Vie scolaire a appelé tous les parents 
de 6ème et 5ème pour connaître leur intention. Seuls les élèves dont les familles ont répondu positivement  peuvent rentrer. 

 

5. L’accueil est  proposé aux élèves : 
 de 6ème A-B-C-D & 5ème A-B-C-D en semaine impaire B, à partir de lundi 18/05. 

 de 6ème E-F-G-H & 5ème E-F-G-en semaine paire A, à partir de lundi 25/05. 
 

6. La disparité du taux de retour souhaité entre les classes est très importante, de 40% à 90%, et notre hypothèse initiale de groupes 
composés d’élèves de la même classe s’est révélée irréalisable. De plus, il se peut que  le facteur « transport scolaire » soit déterminant. 

Les groupes seront constitués d’élèves de plusieurs classes, mais de même niveau  (6èmes uniquement - 5ème uniquement). Les élèves 

prioritaires de 4ème et 3ème seront inclus dans des groupes de 5ème ou 6ème en fonction des places disponibles. 
 

7. Le protocole sanitaire national interdit le brassage des élèves. Ceci ajouté au fait que les classes ne seront pas reconstituées interdit de fait 
la poursuite des inclusions. Les élèves ULIS qui voudront rentrer seront dans une salle  avec leur coordonnateur et leur AESH. Les élèves 

UPE2A seront dans la salle «304 » avec leur professeur. 
 

8. Il est impossible dans un 1er temps de rouvrir la restauration car les opérations de nettoyage imposées par le protocole vont monopoliser 
toute l’équipe des Agents Techniques Territoriaux. 

 Les responsables légaux devront donner à leurs enfants des repas froids, sans produits périssables, et une gourde ou bouteille portant 
le nom et la classe. A chaque récréation, il est conseillé aux élèves d’amener leur gourde ou bouteille pour la remplir. 

 Ces repas ne pourront pas être placés en réfrigération pour éviter les risques de contamination. 

 Les élèves prendront leur repas dans leur salle (rappel : ceci ne correspond qu’à 3 semaines *4 repas =  12 repas). 

 Les élèves devront choisir le même mode de fonctionnement sur l’intégralité des 3 semaines où ils seront accueillis 

→ soit être externes et sortir durant toute la pause méridienne 

→ soit rester prendre leur repas froid dans leur salle au collège. 
 

9. Il est impossible de rouvrir l’internat en raison des risques de contamination. Les internes bénéficieront de la continuité pédagogique à 

domicile. 

 

10. Les élèves de 6ème 5ème qui ne seront pas présents :  

 Soit parce que les parents ont choisi de ne pas les renvoyer 

 Soit parce qu’ils ne sont pas dans la semaine qui leur est ouverte  

bénéficieront d'une continuité pédagogique, qui ne sera plus systématiquement assurée par leurs professeurs habituels car un certain 

nombre de ceux-ci seront requis pour assurer l’accueil physique. 

→ Attention : pour permettre le placement des nouveaux cours, les anciens cours peuvent parfois apparaître avec la mention «cours 
annulé » et « professeur absent », mais les professeurs vont continuer à indiquer le travail dans le cahier de textes. 

 

11. Les Professeurs Principaux resteront PP de leur classe pour les opérations de fin d’année et d’orientation. 
 

12. Les élèves entreront en décalé pour éviter les attroupements  car il y a deux arrivées de bus (8h et 9h), mais ne pourront partir en décalé 

car il n’y a pas de service à 16h. 
 

13. Les sociétés de transport scolaire (BUSS & Nouvelle aquitaine) ont informé les parents : 
 Qu’ils doivent fournir un masque à leur enfant pour qu’il soit autorisé à monter dans le bus 

 Que ce masque doit être porté durant tout le trajet. 

 Que les élèves doivent respecter les consignes de distanciation physique dans le bus. 
 Qu’ils devront monter par la porte arrière, sauf dans les cas où la configuration des lieux ne le permettra pas. 
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14. Le protocole sanitaire demande aux parents prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement.  

  En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), votre enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement.  
 

15. L’infirmière sera présente à l’entrée de 7h30 et 8h30  et demandera aux élèves s’ils ont bien eu un contrôle de température à domicile. En 

cas de réponse négative, il sera demandé à l’élève d’attendre au gymnase, au calme pour que l’infirmière puisse ensuite effectuer le contrôle 

lorsqu’il sera reposé.  Aucun élève ne sera autorisé à aller à l’infirmerie, actuellement aménagée pour accueillir les élèves ou personnels 

contaminés, en attendant leur évacuation. En cas d’urgence, l’infirmière se déplacera. Au moindre  symptôme, l’infirmière (ou les CPE ou 

la direction si elle est occupée) appellera les parents et l’un d’eux devra se  rendre disponible immédiatement pour venir chercher son  
enfant (sans entrer dans l’établissement). 

 

16. Nous donnerons lors de la 1ère entrée dans l’établissement (1ère heure du 1er jour) 2 masques  lavables environ 20 fois pendant 

30min à 60°C, à faire sécher immédiatement, à chaque élève. (La notice est en annexe) 
 

17. Chaque élève devra porter un masque en permanence, sauf durant le repas, et changer de masque après le repas. Il est souhaitable que 

chacun vienne avec une pochette plastique zippable pour y déposer le masque du matin, après usage.  

Pour les adultes, le protocole sanitaire rend le masque également obligatoire en présence des élèves 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. 

 

18. Lors de la 1ère heure de cours de la 1ère semaine, les élèves recevront une formation aux gestes barrière et règles à respecter. 
 

19. Afin de garantir la sécurité des autres élèves et des adultes, les élèves qui poseront des soucis pour respecter les règles & gestes 

barrière ne seront plus accueillis. Ils pourront alors bénéficier de la continuité pédagogique à domicile. 
 

20. Chaque élève devra arriver avec son carnet de liaison et le présenter à l’entrée. Il est interdit au personnel de toucher les effets des élèves, 

donc si un parent a noté une information dans ce carnet, elle sera prise en photo. 
 

21. Chaque élève devra arriver avec son propre matériel  (cahiers, feuilles, stylos, livres), aucun prêt et aucun échange ne seront autorisés. 
 

22. Durant cette période, les  élèves pourront  utiliser leur téléphone portable  en classe pour consulter le cahier de texte Pronote. 
 

23. La taille de chaque groupe accueilli sera  déterminée par la taille du lieu, pas plus de 15 élèves, mais en respectant le principe « 4m² par 
personne », adulte compris, sauf pour les personnes qui sont le  long d’un mur.  

 

24. Les groupes resteront toute la journée, dans la même salle, sauf durant les récréations, pour éviter le brassage d’élèves, comme exigé par 

le protocole sanitaire (car si un cas est diagnostiqué, il y a nécessité d’identifier les personnes qui ont été en contact). Les sorties aux toilettes 

durant les séquences de 2h ne seront que très exceptionnellement autorisées afin de ne pas multiplier les risques de contacts durant les 

déplacements. Chaque élève aura une place attitrée pour la semaine (une chaise sur deux a été enlevée et une table sur deux pour les salles 

équipées de tables individuelles). 
 

25. L’appel sera effectué, un élève inscrit et qui ne viendra pas sans raison valable, et sans que la vie scolaire ne soit avertie, ne sera plus 
accepté. 

 

26. Sauf situation très exceptionnelle & justifiée, aucun élève ne pourra partir en cours de journée, pour limiter les déplacements et ne pas 

monopoliser du personnel. 
 

27. Pour limiter les croisements de groupes lors des déplacements : 

 un fléchage est installé avec instauration de sens uniques (escalier de montée différent d’escalier de descente) 

 les adultes (professeurs/assistants d’éducation) accompagneront systématiquement les élèves entre les cours de récréation et leur 

unique salle 

 les  adultes (professeurs/assistants d’éducation) ne laisseront jamais sortir leur groupe tant qu’un autre sera dans le couloir et 

laisseront toujours une distance de 5m (protocole    
 

28. Chaque groupe aura un emploi du temps sur 4 jours pour permettre un nettoyage approfondi le mercredi. 

 les 5èmes commenceront à 8h, termineront à 15h et pourront rester jusqu’à 17h s’ils n’ont pas de moyen de transport. 

 les 6èmes ne commenceront qu’à 9h, termineront à 16h et pourront rester jusqu’à 17h s’ils n’ont pas de moyen de transport. 
 

29. Après les cours, une activité sportive sera proposée, aux élèves qui le désireront, par les professeurs d’EPS, en respectant toutes les 

consignes de sécurité. Nous n’avons pas le droit de mettre un vestiaire à disposition, il est donc impératif que les élèves qui veulent 
bénéficier de ces activités sportives viennent en tenue le matin. 
 

30. Le conseil d’administration a été réuni jeudi 14 mai 2020. 

 Le protocole sanitaire a fait l’objet d’un acte du Chef d’Établissement (Articles L421-3 & R421-12 du code de l'éducation). 

 La partie pédagogique a  fait l’objet d’un vote du CA 

 Le protocole sera envoyé à la DSDEN17, au CD17, à mairie de Saintes et au préfet 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées 
 

Le Principal, 
 

Rémy PLUYAUT 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-sainte
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 Tableau des horaires   

 

 

 Tableau des locaux 

 

 

 

5èmes (et peut-être ultérieurement 3èmes) 

8h-10h récréation 10h-12h 12h-12h30 12h30-13h 13h-15h 15h-17h 

Cours 1 -10mn +10mn Cours 2 
Repas froid 

dans la salle 
Récréation Cours 3 Départ ou activité EPS ou  étude 

Lavage des mains  

au  début du cours 

Lavage des mains 

au  début du cours 

Lavage des 

mains 

Nettoyage de 

10 salles 

Lavage des mains  

au  début du cours 

Lavage des mains  

au  début  

 

 

6èmes (et peut-être ultérieurement 4èmes) 

 9h-11h récréation 11h-13h 13h-13h30 13h30-14h 14h-16h 16h-17h 

 Cours 1 -10mn +10mn Cours 2 
Repas froid 

dans la salle 
Récréation Cours 3 

Départ ou activité EPS  

ou  étude 

 
Lavage des mains  

au  début du cours 

Lavage des mains  

au  début du cours 

Lavage des  

mains 

Nettoyage de 

10 salles 

Lavage des mains  

au  début du cours 

Lavage des mains  

au  début du cours 

N° 511 (6èmes) 512 (6èmes) 521 (6èmes) 522  (6èmes) 401 (ULIS) 

Remarque 4 points d’eau  intérieurs 4 points d’eau intérieurs 4 points d’eau intérieurs 3 points d’eau intérieurs Point d’eau  self 

Surface 83 m² 69 m² 84 m² 70 m² 51 

Capacité 

(personnes) 

15 15 15 15 12 

Semaine Sem B Sem A Sem B Sem A Sem B Sem A Sem B Sem A Sem A & B 

Groupes 6G1B 6G5A 6G2B 6G6A 6G3B 6G7A 6G4B 6G7A  

Occupation 11 13 10 13 7 14 11 14  

Niveau (6èmes) 60 ULIS 

N° 301 304 311  (5èmes) 321  (5èmes) 322  (5èmes) ArtPla (5èmes) 

Remarque Point d’eau cours du bas Point d’eau self Point d’eau cours du bas Point d’eau cours du bas Point d’eau cours du bas 4 point d’eau intérieurs 

Surface 62 m² 34.7 m² 61.9 m² 43 m² 67 m² 69 m² 

Capacité 

(personnes) 

15 8 

 

14 10 15 15 

Semaine Sem A & B Sem A & B Sem B Sem A Sem B Sem A Sem B Sem A Sem B Sem A 

Groupes   5G4B 5G8A 5G3B 5G7A 5G2B 5G6A 5G1B 5G5A 
Occupation  6 matin /6 am 13+AESH 12 10 8 15 13 14 12+AESH 

Niveau Etude UPE2A 5èmes (54) 


