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1. Données  institutionnelles&choix pratiques.(rappel : entre le 18 mai et le 3 juillet, fin des cours, il reste 7 semaines, dont 3 jours fériés : jeudi 20 et vendredi 21 mai = Ascension 

 & Lundi 1er juin = Pentecôte) 
 

 Conformément aux instructions nationales officielles, dans un 1er temps, seule une partie des élèves de 6ème et 5ème rentrera. 
 Le critère qui permettra de définir la capacité d’accueil ne sera pas la demande des parents, mais notre capacité à placer les élèves accueillis en sécurité sanitaire, donc à respecter intégralement 

le protocole sanitaire national https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
 Le sondage Pronote ouvert du 24 avril au 13 mai indiquait, au 10 mai 

Pour les 27% de parents qui ont répondu, 59% veulent renvoyer leurs enfants,  
Pour les 51% des élèves qui ont répondu,  50% veulent revenir. 

→ Il est probable que nombre de parents se sont connectés avec le compte de leurs enfants, on peut donc imaginer que le taux de réponse approche  78% 
 et que le taux de retour désiré approche 55%CONCLUSION : plus d’1/3 des élèves restera toujours en distanciel. 
→ Il est donc plausible de partir sur une hypothèse d’un peu moins de 30% d’accueil des élèves de 6ème-5ème par semaine, si ceci est possible en respectant le protocole sanitaire, sinon la capacité 

d’accueil  sera diminuée pour s’adapter au réalisable. 
→ Fonctionnement en semaine A / semaine B  
 Toute la suite ne concerne donc que 3 semaines par élève. 
 les parents doivent avoir une vision claire donc : 

 

 L’accueil sera proposé aux élèves des (6 & 5) A-B-C-D en semaine impaire B, à partir de lundi 18/05 
 L’accueil sera proposé aux élèves des (6 & 5) E-F-G-H en semaine paire A, à partir de lundi 25/05 
 Conformément aux instructions officielles, certains élèves seront prioritaires (enfant de soignants, d’enseignants,…) 

et accueillis en semaine A et B 
 

 Pour affiner les prévisions et partir sur des bases plus fiables, plus les assistants d’éducation ont appelé tous les parents de 6ème et 5ème(381 familles ont répondu sur 384). 
Les résultats sont les suivants : 
 

  

6èmes A B C D 94 5èmes A B C D 114
Retour en A et B 1 Retour en A et B 2

Retour en B 34 Retour en B 47

sera présent en juin 7 sera présent en juin 0

reviendra peut-être en juin 7 reviendra peut-être en juin 11

ne reviendra pas 44 ne reviendra pas 52

famille à rappeler 1 famille à rappeler 2

soit en semaine B au maximum 49 soit en semaine B au maximum 60

Places restantes 11 Places restantes -6

6èmes E F G H 102 5èmes E F G 84
Retour en A et B 1 Retour en A et B 0

Retour en A 51 Retour en A 42

sera présent en juin 12 sera présent en juin 1

reviendra peut-être en juin 10 reviendra peut-être en juin 12

ne reviendra pas 28 ne reviendra pas 29

famille à rappeler 0 famille à rappeler 0

soit en semaine A au maximum 74 soit en semaine A au maximum 55

si la cellule " passe en bleu capacité max atteinte, Si elle passe en noir, capacité max dépassée si la cellule " passe en bleu capacité max atteinte, Si elle passe en noir, capacité max dépassée

si la cellule " passe en bleu capacité max atteinte, Si elle passe en noir, capacité max dépassée si la cellule " passe en bleu capacité max atteinte, Si elle passe en noir, capacité max dépassée
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 La disparité du taux de retour souhaité entre les classes est très importante et montre que notre hypothèse initiale de groupes composés d’élèves de la même classe n’est pas réaliste. 
De plus, il se peut que  le facteur « transport scolaire » soit déterminant. 

 Les groupes seront constitués par niveaux de classes (6èmes uniquement - 5ème uniquement) 
 par choix interne, la notion de niveau attribué ne disparaît pas : nous ne demanderons pas à un professeur qui de septembre 2019 à mars 2020 n’avait pas de 6èmes, 

ou de 5èmes de prendre en charge un groupe du niveau qu’il n’avait pas (il ne reste pas assez de temps), sauf volontariat spontanément exprimé. 
 

 
 

 Le protocole sanitaire national interdit le brassage des élèves. Ceci ajouté au fait que les classes ne seront pas reconstituéesinterdit de fait la poursuite des inclusions. 
 Les élèves ULIS qui voudront rentrer (3) seront dans la salle spécialisée 401 avec leur coordonnateur et leur AESH 
→ Les familles concernées ont prévenu les taxis. 
→ Le coordonnateur et l’AESH seront présents le matin à partir de 8h30 pour accueillir les élèves. 
→ L’appel sera fait à 9h, puis le travail commencera (avec une récréation de 20mn à 11h, pour le nettoyage)et se terminera à 12h avec départ obligatoire. 
→ L'après-midi, leur coordonnateur fera de l'enseignement à distance: 
 de 14h à 15h environ: classe virtuelle 
 entre 15h et 16h : suivi téléphonique individualisé. 
 Les élèves UPE2A (6 élèvesle matinde 9h30 à 11h30, 6 autres élèves l’après-midi de 13h à 15h) seront dans la salle «304 » avec leur professeur. 
→ le professeur attendra les élèves devant la porte extérieure du collège. 
→ Il prendra leur  température par un  thermomètre frontal infra rouge, car ils n’ont pas de responsable légal qui puisse le faire. 
→ Il les  accompagnera aux lavabos du réfectoire pour lavage des mains, puis en classe salle 304.  

Total 196 Total 198 394
6A 58,33% 5A 60,71%

6B 58,33% 5B 58,62%

6C 40,00% 5C 44,44%

6D 50,00% 5D 46,67%

6E 80,77% 5E 62,07%

6F 90,91% 5F 55,56%

6G 66,67% 5G 78,57%

6H 55,56% moyenne 58,09%
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→ Puis à chaque fin de cours, il accompagnera les élèves jusqu´à la porte du collège (sans lavage de mains). 
→ Une séance d´information avec l´infirmière et une avec la conseillère d´orientation vont être organisées le plus vite possible.  

 

 Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’établissement (page 9 du protocole national), ce qui rend de fait impossible les RDV pour l’orientation. 
 

 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 ATT. 
 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. 

Il n’y aucune souplesse pour éviter les allées et venues et ne pas monopoliser du personnel qui sera requis pour gérer la surveillance (repas puis récréation) 

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

 

 De même, il est impossible de rouvrir l’internat en raison des risques de contamination : 
 souci des douches et sanitaires. 
 chambres communes. 
 succession des surveillants dans la même chambre. 
 temps de nettoyage journalier au-delà des capacités de l’équipe des agents qui doivent se consacrer en priorité aux salles de cours. 

doncpas d’accueil des internes sauf s’ils peuvent venir en externat ou DP4 virtuel. 
Ils pourront bénéficier de la continuité pédagogique à domicile. 
 

 Les enfants de soignants & de personnels EN seront prioritaires et accueillis chaque semaine,  mercredi matin compris si leurs parents sont pris, mais ils seront intégrés 
dans un groupe constitué,même s’ils sont de 4ème ou 3ème. 
 

 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 : 
 D’une part un retour d’expérience : semaine du 18 au 19 mai = 2 jours en  raison du pont de  l’Ascension et semaine du 25 au 29 juin 
 D’autre part des informations officielles. 
Donc la continuité pédagogique en 4ème 3ème continuera de façon inchangée&les professeurs garderont les classesqui leur sont attribuées depuis septembre 2019. 
 

 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 ouverte. 
devront bénéficier d'une continuité pédagogique. 
 Ce sera possible puisqu'aucun professeur ne pourra exercer en présentiel toutes ses heures de 6ème 5èmeet que beaucoup n’en exerceront qu’une part minoritaire. 

Ce sera complexe car les élèves à prendre en charge ne seront pas tous les mêmes d'une semaine A à une semaine B. 
→ 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. 

 Le service d’un professeur (ORS) restera défini par sa VS annuelle (HP & HSA), la partie 4ème 3èmeétant de facto couverte par la continuité pédagogique. 
 

 Aucun professeur ne devra effectuer en 6ème et 5ème plus que son service : par exemple un professeur qui effectuera l’intégralité des heures de 6ème et 5ème en présentiel  
n’aura plus à exercer aucune continuité pédagogique sur ces niveaux.  
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 Certains professeurs souhaiteront exercer la totalité, ou au moins la majorité, de leur service 6ème et 5ème en présentiel. 
 D’autres souhaiteront exercer la totalité, ou au moins la majorité, en distanciel. 
 D’autres ne pourront pas rentrer car dans la catégorie des personnes, ou vivant avec des personnes, fragiles. 
 Certains professeurs auront des contraintes de garde pour les moments où leurs enfants jeunes ne seront pas pris en charge par leur école ou collège. 
 Certains préfèreront venir des journées entières pour en conserver d’autres destinées à la continuité pédagogique 4ème 3ème 
 D’autres, surtout s’ils habitent assez près, préfèreront venir chaque jour sur un ou deux créneaux. 
 Pour les professeurs partagés, nombreux, les créneaux de disponibilité devront être adaptés, en concertation avec leurs autres établissements. 

 Par décision du CHSCTA du 14-05—2020, un professeur partagé ne peut enseigner en présentiel qua dans un établissement, ce qui a contraint à revoir les EDT finalisés ! 
 

 Les Professeurs Principaux resteront PP de leur classe pour les opérations de fin d’année et d’orientation (l’ISOE, part variable, est maintenue). 
 

 Les professeurs qui exerceront en présentiel pourront demander à se voir attribuer un ordinateur dédié dans une des deux salles informatiques  (et en aucun cas dans une autre 
salle pour limiter les locaux à entretenir). 
 

 La salle des professeurs sera fermée et la salle de restauration permettra aux professeurs de se réunir en respectant la distance minimale de 1m. 

 

 Du matériel de nettoyage sera disponible dans la salle de reprographie pour que chaque utilisateur désinfecte la photocopie avant et après usage, mais aucun échange de document ou de 

matériel ne devra avoir lieu de la main à la main, même pour la  distribution de photocopies.Si des photocopies sont à distribuer, elles seront faites au minimum 24h avant distribution, seront 
entreposées dans la classe, et distribuées à chaque élève par le professeur muni de gants. 
 

 Une mise à jour du protocole sanitaire de réouverture  rend désormais 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. 
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 :Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. 
 

 L’établissement va acheter des visières, non demandées par le protocole sanitaire, pour les professeurs. A priori, Il n’est pas possible d’en fournir aux élèves car le protocole de nettoyage 
d’une journée à l’autre est trop chronophage. 
 

 Les professeurs recevront un kit individuel (à retirer à l'accueil au 1er cours en présentiel) composé de : 
 Deux masques lavables. 
 Une  brosse à tableau. 
 Des feutres à tableau. 
 Un petit flacon de gel hydro rechargeable. 

 

 Les postes enseignants (bureau + ordinateur) seront équipés de : 
 Un flacon de désinfectant (EN14476) 
 Un rouleau de papier. 
 Un sachet de lingettes désinfectantes (EN14476) 
 Un rouleau de film étirable. 

 

 Le  clavier, la  souris, la  télécommande de vidéoprojecteur  seront protégés par un film étirable. 
 

 Des poubelles à pédales ont été achetées &disposées en un certain nombre d’endroits pour y déposer les masques usagés. 
 

 10 distributeurs de gel automatique par établissement vont être installés par le Conseil Départemental de Charente-Maritime. 
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 Les élèves arriveront 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. 
 

 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. 

 

 Le protocole sanitaire demande aux parents prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement.  
 En cas desymptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement.  
 La prise de température par un thermomètre frontal infra rouge à l’entrée a été envisagée mais, sur autant d’élèves, elle n’est pas possible: 
→ Elle n’est pas fiable si elle est faite dans de mauvaises conditions : pour que la prise soit bonne il faut une distance de moins de un mètre entre le jeune et la personne qui tient le thermomètre, 

et si celui-ci a marché vite, la valeur mesurée est fausse. 
→ il faut que le thermomètre soit désinfecté entre chaque prise, ce qui ralentit trop le flux d’entrée. 
→ Cela multiplie les manipulations et les risques de contamination. 

 

 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. 
 

 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. 
 

 Chaque élève devra porter un masque en permanence, sauf durant le repas, et changer de masque après le repas. 
 

 Il est souhaitable que chaque élève vienne avec une pochette plastique zippablepour y déposer le masque du matin, après usage.  
 

 En cas d'alerte incendie, les professeurs et élèves devront suivre l’itinéraire d’évacuation indiqué par les plans habituels, qui a été défini par la commission de sécurité et ne génère pas de 
croisements, et non le fléchage spécifique COVID19. 
 

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

 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,avec si nécessaire une mesure 
d’interdiction conservatoire d’accès renouvelée (qui n’est pas une sanction et n’apparaît pas dans le dossier scolaire). Ils pourront alors bénéficier de la continuité pédagogique à domicile. 
 

 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. 
 

 Les groupes resteront toute la journée, dans la même salle,sauf durant les récréationspour éviter le brassage d’élèves, comme exigé par le protocole sanitaire(car si un cas est identifié, il y a 
nécessité d’identifier les personnes qui ont été en contact).   
Ceci mêmepour les disciplines spécialisées (SVT - Physique - Technologie - Éducation Musicale - Arts plastiques) puisque l’utilisation de matériel ne sera plus possible. 
 Les professeurs se déplaceront. 
 

 Chaque élève aura une place attitrée pour la semaine &une chaise sur deux sera enlevée(une table sur deux pour les salles équipées de tables individuelles). 
 Des photos des salles & aménagements sont sur le site. 

 

 L’appel devra être effectué avec soin car il existe un risque qu’un bus ne puisse ramasser un élève et la famille doit être avertie rapidement que son enfant n’est pas au collège. 
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 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. 
 

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

• La surveillancesera assurée par les AED durant le repas  et les récréations. 
 

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

 

 Exceptionnellement, durant cette période, les  élèves pourront  utiliser leur téléphone portable  en classe,à des fins uniquement pédagogiques  sous la surveillance d'un adulte, par exemple 
pour consulter le cahier de texte Ponotes.(vote du Conseil d’Administration de jeudi 15 mai 2020). 
 

 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. 
 

 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). 
 

 Pour limiter les croisements de groupes lors des déplacements : 
 un fléchage sera prévu avec instauration de sens uniques(escalierde 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. 
 lesadultes(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  

EPS pour la marche) entre leur groupe et le précèdent. 
 

 Sauf situation très exceptionnelle & justifiée, aucun élève ne se déplacera sans être accompagné. 
 

 Aucun ne pourra partir en cours de journée, pour limiter les déplacements et ne pas monopoliser du personnel. 
 

 Un élève inscrit et qui ne viendra pas sans raison valable,et sans que la vie scolaire ne soit avertie, ne sera plus accepté. 
 
 

2. Choix d’organisation. 
 

 Disponibilité des personnels : 
 

ATT pour entretien ménage A
E
D 

S
C
U 

AE
SH 

13 1
1 

1 2 

 
 

 Chaque groupe aura un EDT sur 4 jours pour permettre un nettoyage approfondi le mercredi. 
les5èmes commenceront à 8h, termineront à 15h et pourront rester jusqu’à 17h s’ils n’ont pas de moyen de transport. 

les6èmes ne commenceront qu’à 9h, termineront à 16h et pourront rester jusqu’à 17h s’ils n’ont pas de moyen de transport. 
7h30 à 8h : arrivée des 5èmesseulement durant la période  18 mai -2 juin (puis 3èmes ?) 

8h30 à 9h : arrivée des 6èmesseulement durant la période  18 mai -2 juin (puis 4èmes) 
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 Tableau des horaires  
 

5èmes (et peut-être ultérieurement 3èmes) 

8h -9h50  récréation 10h10-12h 
12h-

12h30 
12h30-13h 13h-15h 15h-17h 

Cours 1 
-

10
mn 

+10
mn 

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& élèves prioritaires (et peut-être ultérieurement 4èmes) 

 9h-10h50  récréation 11h10-13h 
13h-

13h30 
13h30-14h 14h-16h 16h-17h 

 Cours 1 
-

10
mn 

+10
mn 

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 

 

 Locaux : Utiliser le plus possible de salles ayant des points d’eau (SVT / Physique +/Arts Pla), puis les grandes salles proches des dortoirs 61 / 62 
 

 Bilan des points d’eau : 
→ Cours de récréation du bas. 
 filles : 5 lavabos, garçons : 2 lavabos 
→ Restauration scolaire 
 6 lavabos 
→ Dortoir filles 62 
 10 = 2 x 5 lavabos (pas de distributeurs de papier) mais difficilement utilisable car la porte coupe-feu du dortoir ne peut rester ouverte (vu avec l’agent de prévention) et il faut une clé spéciale) ; 

de plus, il y a risque d’attroupement moment du rangement des 6èmes dans les salles 521-522. 
→ Salles de sciences (1 lavabo pour professeur dans le laboratoire) 
 3 x 4 lavabos et 1x 3 lavabos 
→ Salles d’arts plastiques 
 4 lavabos 
→ Salles de technologie 
 1 lavabo par salle et 1 dans le couloir, soit 4 lavabos 
 Il n'y a pas de distributeurs de papier au D62. 
 Il y a deux distributeurs de savon /10 lavabos. 
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 Choix des salles de façon à ne pas générer de croisements des niveaux 6ème - 5ème- 4ème- 3ème 
 

N° 511 
(6èmes) 

512 
(6èmes) 

521 
(6èmes) 

522 
(6èmes) 

402 
 

421 
 

422 
 

424 

 
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 

Point d’eau 
cours 

du bas 

Point d’eau 
cours 

du bas 

Point d’eau 
cours 

du bas 

Point 
d’eau 
self 

Surface  83 m² 69 m² 84 m² 70 m² 51 m² 51.4 m² 52 m² 43 m² 51 m² 
Capacité 
(personnes) 

15 15 15 15 12 12 12 10 12 

Semaine 
Sem 

B 
Sem 

A 
Sem 

B 
Sem 

A 
Sem 

B 
Sem 

A 
Sem 

B 
Sem 

A 
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 14 10 14 9 14 11 12          
Niveau (6èmes) 60 Non utilisées (46 places) ULIS 
 
 
 

N° 301 304 311(5èmes) 321(5èmes) 322(5èmes) ArtPla(5èmes) 121 122 Techno1 Techno 2 
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 

Point d’eau 
self 

 

Point d’eau 
self 

Point d’eau 
Salle & 

bâtiment 

Point d’eau 
Salle & 

bâtiment 

Surface m² 62 m² 34.7 m² 61.9 m² 43 m² 67 m² 69 m² 60 m² 61 m² 70 m² 84 m² 
Capacité 
(personnes) 

15 8 
 

14 10 15 15 14 14 15 15 

Semaine 
Sem A 

& B 
Sem A 

& B 
Sem 

B 
Sem 

A 

Se
m 
B 

Se
m 
A 

Se
m 
B 

Se
m 
A 

Se
m 
B 

Se
m 
A 

S 
2
4 

S 
2
5 

S 
2
6 

S 
2
4 

S 
2
5 

S 
26 

S 
2
4 

S 
2
5 

S 
2
6 

S 
2
4 

S 
2
5 

S 
2
6 

Groupes 
  5G4B 5G8A 5G3B 5G7A 5G2B 5G6A 5G1B 5G5A 3 

S24 
G1 

3 
S25 
G2 

3 
S26 
G3 

3 
S24 
G4 

3 
S25 
G5 

3 
S26 
G6 

4 
S24 
G1 

4 
S25 
G2 

4 
S26 
G3 

4 
S24 
G4 

4 
S25 
G5 

4 
S24 
G6 

Occupation  6 matin 
6 am 

13+ 
AESH 

13 10 8 15 15 15 13+ 
AESH 

            

Niveau Etude UPE2A 5èmes (54) 3èmes) (28) 4èmes) (30) 
 

 Il reste donc 820 élèves – 14 ULIS (groupe dédié)  - 12 UPE2A (groupe dédié)  – 50 internes  = 750 élèves potentiels 
375 en 4ème 3èmequi actuellement ne peuvent pas rentrer  55% reviendront peut-être, soit 200 environ 100 par semaine  
 375 en 6ème 5ème  qui peuvent rentrer   55% reviendront peut-être, soit 200 environ 100 par semaine60+  54 après placement 
 Mais l’enquête plus précise montre qu’en juin il pourrait y avoir  

→ 49 élèves de 6ème en semaine B    et  74 élèves de 6ème en semaine A 14 en surnombre 
→ 60 élèves de 5ème en semaine B 6 en surnombre  et  55 élèves de 5ème en semaine A 11en surnombre  
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MISE A JOUR EN VUE DE L’ACCUEIL D’ELEVES DE 4ème 3ème A PARTIR DE LUNDI 8 JUIN 
 

 Elèves à accueillir après enquête de la vie scolaire : 81 quatrièmes (40%) &76 troisièmes (36%), soit 157 
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 Capacité d’accueil : 
 En respectant le protocole sanitaire. 
 En permettant la poursuite de la continuité pédagogique en 6ème& 5ème&4ème& 3ème. 
 En permettant la poursuite de l’accueil des 6èmes et 5èmes. 
 En permettant la poursuite de l’accueil des élèves prioritaires. 

→ 2 groupes par niveau (cf tableau page 8) : 
 soit 15 + 15 = 30 en 4èmesalles de technologie 1 et 2, adjacentes pour surveillance du repas par un assistant d’éducation 
 soit 14 + 14 = 28 en 3èmesalles 121 &122, adjacentes, idem 

 

 Choix possibles : 
 Mettre en place le même système d’alternance semaine A- semaine B, qu’en 6ème 5ème,ce qui semble avoir peu de sens pédagogique sur 4 semaines.  

 Cibler et inciter les élèves qui ont nécessité de rentrer, car en difficultés avec la continuité pédagogique et les prendre en charge 4 jours par semaine durant les 4 semaines qui  
restent(indépendamment des demandes des parents).  
 

 Guide de décision: 
 Consignes ministérielles rectorales   privilégier les élèves prioritaires…. mais toutes les familles qui veulent renvoyer leurs enfants doivent pouvoir le fairepar périodes. 
  Sondage vers les professeurs& personnels,du 28 au 3 mai, avec 2 choix offerts : 

→ Système d'alternance 4èmes-3èmessemaine A- semaine B 45% de réponses favorables(52% des 44% de professeurs qui ont répondu sont pour ce choix) 
→ Accueil des prioritaires ciblés durant 4 semaine55% de réponses favorables(48% des 44% de professeurs qui ont répondu sont pour ce choix) 

 

 Choix opérés: 

 Compte tenu des éléments suivants : 
→ La consigne ministérielletoutes les familles qui veulent renvoyer leurs enfants doivent pouvoir le faire par périodes. 
→ La difficulté « politique » à n’accueillir que 58 élèves pour 157 désirs de retour conflit potentiel avec 99 famillessans possibilité d’appui sur les instructionsinstitutionnelles. 

→ La presque égalité des résultatsdu sondage. 
→ Le désir assez marqué de retour des élèves de 3ème qui ont brusquement quitté leur collège vendredi 13 mars à 17h et semblent vouloir y revenir une dernière fois 

et revoir leurs professeurs. 
 

 Nous décidons d’accueillir tous les élèves de 4ème et 3èmes qui veulent rentrer par vagues successives au cours des 3 semaines à venir 
 
 soit 81/3 =27 élèves de 4èmepar semaine  et    76 /3 = 25 élèves de 3ème par semaine 

 Il restera 3 places        Il restera 3 places 
    Chacun des 2 groupes de chaque niveau  comportera de 12 à 14 élèves 
 

→ Semaine 24 (semaine B)  groupes 4S24G1&4S24G4  groupes 3S24G1 & 3S24G4 
→ Semaine 25 (semaine A)  groupes 4S25G2 &4S25G5  groupes 3S25G2 & 3S25G5 
→ Semaine 26 (semaine B)  groupes 4S26G3 &4S26G6  groupes 3S26G3 & 3S26G6 
→ Semaine 27 (semaine A)  Élèves prioritaires (décrocheurs, etc…) 

     
 

→ En plusdes dispositions ci-dessous, 11 élèves de 4ème, + 9  élèves de 3ème  en difficultés scolaires  ou de continuité pédagogique, seront accueillis jeudi 4 et vendredi 5 juinseront accueillis, 
alternativement en salle informatique 101 (14 élèves) et en salle 301 (14 élèves) par l’équipe de vie scolaire, pour accompagner leur retour. 
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3. Aspect règlementaire. 
 

 

→ La circulaire DGRH-C du 7 mai 2020 rappelle qu’il n'appartient pas au CA de l'EPLE de se  prononcer sur le principe de la réouverture de l'établissement, qui procède du décret 
 n° 2020-548 du 11 mal 2020 et de la circulaire ministérielle du 4 mai 2020, mais uniquement sur les règles d'organisation de l'établissement à l'occasion de sa réouverture, dans le respect des 
consignes sanitaires.  

→ Il convient ainsi de rappeler que les prérogatives du CA pour fixer les règles d'organisation de l'établissement s'exercent « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de I 'Etat » (art. L. 421-4).  

→ Il n'appartient ainsi pas au CA de faire obstacle à l'activité d'enseignement de l'établissement ni d'en prononcer la fermeture pour des raisons sanitaires, seul le préfet dispose d'une 
compétence de principe pour le faire durant l'état d'urgence sanitaire.  

→ En cas d'adoption par le CA d'une délibération prévoyant l'absence de reprise d'activité de l'établissement ou s'opposant à celle-ci, ou bien encore d'une délibération contraire aux consignes 
sanitaires définies par le Gouvernement, il appartient au recteur d'annuler celle-ci sur le fondement de l'article L. 421-14 précité.  

→ Dans cette hypothèse, comme en cas de rejet par le CA du projet d'organisation, il revient au chef d'établissement de convoquer à nouveau le CA afin qu'il délibère à ce sujet.  
→ L'absence d'adoption par le CA de ces règles d'organisation ne peut toutefois faire obstacle à la reprise de l'accueil des élèves dans les conditions décidées par les autorités compétentes.  
→ Ainsi, jusqu'à l'adoption par le CA de règles d'organisation compatibles avec les consignes sanitaires et les orientations définies par le ministre, quelles que soient les raisons de l'absence 

d'une telle délibération, il revient au chef d'établissement. en sa qualité de représentant de l'État dans  l'établissement (art. L. 421-3 et R. 421-10 à R. 421-12), de prendre « toutes dispositions 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public » et d'arrêter à titre provisoire les modalités de la reprise d'activité de l' EPLE et de l'accueil des élèves. 
 

→ Article L421-3 du code de l'éducation : 
Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.  Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de I'Etat. 

 II représente I'Etat au sein de l'établissement. 
 II préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.  
 II procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.  
 En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service 

public.  
 Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil 

départemental ou du conseil régional.  
 

→ Article R421-12 du code de l'éducation :  
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre  toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service 
public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux  scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des 
dispositions générales réglementant  l'accès aux établissements, peut  

 Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;  
 Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.  

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur  d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil 
régional et au représentant de  l'Etat dans le département. 

 

Le conseil d’administration a été réuni jeudi 14 mai 2020. 
(le délai de convocation est ramené à 1 jour puisque nous sommes en situation d’urgence, mais l’invitation a été envoyée le 6 mai, soit 8 jours avant la séance, délai habituel)  

→ Le protocole sanitaire a a fait l’objet d’un acte du Chef d’Établissement (acte 2019-41 (DEMACT 42)) 
→ La partie pédagogique a été votée(5 NON 13 OUI) et fait l’objet d’un acte du CA(acte 2019-42 (DEMACT 43)) 

 Le protocole sera envoyé à la DSDEN17, au CD17, à mairie de Saintes et à la Préfecture de Charente-Maritime. 
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MISE A JOUR EN VUE DE L’ACCUEIL D’ELEVES DE LA REPRISE COMPLETE  PARTIR DE LUNDI 22 JUIN & JUSQU’AU VENDREDI 3 JUILLET 
 

→ Le point principal est la vigilance concernant l’observation de symptômes de la maladie  (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre)  

Le protocole départemental d’alerte est maintenu. L’organisation du fonctionnement doit permettre d’identifier facilement les cas contacts dans l’établissement. 
 

→ La nouvelle organisation repose sur des modalités précédemment en vigueur, aménagées. A ce titre, elle n’a pas à faire l’objet d’une présentation et d’un vote en Conseil 
d’Administration. 
 

→ En rouge ci-dessous : recopie des obligations du Protocole sanitaire national (décret = loi) 
 

→ En noir, application locale de ce règles. 
 

Règles générales. 

 Protocole sanitaire national / Les parents d'élèves s'engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre (38 ° 
ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. Les personnels doivent 
s'appliquer les mêmes règles.  

 Protocole sanitaire national / Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent désormais entrer dans les 
bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

 Protocole sanitaire national / Les gestes barrière sont en permanence respectés. 
 Protocole sanitaire national / Le lavage des mains (ou le passage de gel hydro - alcoolique) doit être réalisé, a minima : 

 à l'arrivée dans l'établissement. 
 avant et après chaque repas.  
 avant et après les récréations. 
 après être allé aux toilettes.  
 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile.  

 Protocole sanitaire national / Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d'une même classe ou d'un même groupe.  
 Protocole sanitaire national / L'aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 

journée sont aérés le matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au 
minimum toutes les 3 heures. 

 Protocole sanitaire national / La stabilité des classes et des groupes d'élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle  circulation du virus. En fonction de leur taille, les écoles et 
établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents.  

 Protocole sanitaire national / La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé 
d'attribuer une salle à chaque classe. Les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrière ; en cas de 
difficulté d'organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. 

 Protocole sanitaire national / La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée.  
 Protocole sanitaire national / Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 

fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. L'accès aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré (ou après 
une période sans utilisation d'environ 12 heures). La mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe ou d'un même groupe constitué (ballons, livres, crayons, etc.) est 
permise à l'intérieur des locaux lorsque qu'une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).  
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 Une règle du protocole du 18-05-20 de meure : 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). 
 

Emplois du temps. 

 Les Emplois du temps élèves habituels sont remis en service pour toutes les classes, ils apparaissent sur EDT-Pronote dès vendredi 19 juin en fin d’après-midi. 
 Les cours en distanciel s’arrêtent totalement, sauf pour les professeurs en situation de fragilité (circulaire DGRH du 13 mai 2020  actualisée au 22 juin, nécessité de production d’un 

certificat médical) qui ne peuvent reprendre.  
 Les cours d’EPS reprennent, sauf indisponibilité des installations de la ville. Les vestiaires ne peuvent être mis à disposition car trop petits, les élèves se changent donc dans leur salle de 

classe (filles (filles puis ensuite garçons, ou inversement). 
 Les entrainements de la section sportive scolaire athlétisme vont reprendre de façon allégée (contacter le club pour plus de précisions). 
 Nous n’avons pas encore d’information concernant ceux de la section sportive scolaire football, ni ceux des autres clubs : Les décisions de reprises éventuelles sont du ressort des clubs. 
 Protocole sanitaire national / limitation du brassage des élèves  Les cours en groupes issus de différentes classes ne peuvent être intégralement recréés. Les cours de sciences ont donc 

lieu en classe entière. Des ajustements sont mis en place pour que tous les élèves des groupes de langues bénéficient à tour de rôle de leur enseignement 
 Protocole sanitaire national / limitation du brassage des élèves  Les élèves du dispositif ULIS et UPE2A ne peuvent être inclus et restent avec les coordonnateurs dans leur locaux dédiés. 
 

Facturation du SRH. 

 Les élèves qui ne viennent pas du tout durant 2 semaines ne se voient facturer aucune prestation.  
 Les élèves qui désirent passer au régime externe durant 2 semaines le peuvent, mais doivent l’indiquer pour lundi 22 juin matin, date d’effet, par mail ou courrier à remettre à la vie 

scolaire.  
 Pour les élèves qui souhaitent bénéficier du SRH, il n’y a pas de facturation au repas pris ou au jour passé, le règlement intérieur habituel, voté au conseil d’administration, avec 

tarification forfaitaire s’applique pour la période du 22-06-20 au 03-07-20  (seule remise d’ordre possible : absence pour raison médicale au moins 5 jours consécutifs, justifiée par certificat 
médical). 

 L’emport de pique-niques n’est plus autorisé. 
 

Port du masque. 

 Protocole sanitaire national / Pour les personnels, le port d'un masque « grand public » est obligatoire (en collège) dans les situations où la distanciation d'au moins un mètre ne peut être 
garantie. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Lorsque le masque n'est pas 
utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

 Protocole sanitaire national / Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d'au moins un mètre, alors 
l'espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe. La 
distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. 

 Protocole sanitaire national pour les collégiens/lycéens, le port du masque « grand public » est obligatoire lors de leurs déplacements. 
  Les élèves de plus de 11 ans doivent porter un masque de protection « grand public » dans les transports scolaires et en tous lieux du collège, sauf durant le repas. 
 Lorsque le masque n'est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette 
     individuelle. 
 Les élèves doivent donc arriver le matin avec un masque, sinon, l’infirmière, présente à l’entrée, en donnera un à ceux  qui n’en ont pas pour permettre leur entrée.  
 Puis, dans la matinée, deux masques lavables « grand public » ainsi qu’une pochette plastique seront distribués en classe aux élèves qui ne sont pas revenus au collège 
   depuis le 13-03-20 et n’ont pas cet équipement.  
  Les autres doivent venir avec les masques qui ont été donnés par le collège à leur retour (ou d’autres) et leur pochette de rangement 
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Arrivée : Ouverture  de la grille grise à 7h35, puis à chaque heure d’entrée. 

 Protocole sanitaire national / Le lavage des mains doit être réalisé à l’arrivée  Les assistants d’éducation pulvérisent du gel sur les mains. 
 Protocole sanitaire national / Limitation du brassage des élèves  Les élèves rejoignent la cour du bas (6èmes-5èmes) ou la cour du haut (4èmes-3èmes) 
 Protocole sanitaire national / Limitation du brassage des élèves: les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes; en cas de difficulté d’organisation, elles peuvent être 

remplacées par des temps de pause en classe,"  Les élèves doivent rester avec ceux de leur classe niveau dans l’espace repéré (4 espaces à délimiter) 
 

Début de cours post entrée/récréations/pause méridienne. 

 Protocole sanitaire national / limitation du brassage des élèves  Les professeurs viennent chercher les élèves dans la cour en respectant le sens de circulation mis en place depuis le 11 
mai et en veillant au respect de la  distance entre groupes. 

 Protocole sanitaire national / aération des locaux   les professeurs ouvrent les fenêtres en position oscillo-battante et laissent les portes ouvertes. 
 

Intercours : 9h-11h-14h-15h. 

 les professeurs font sortir les élèves et les font se ranger 2 par 2 élèves dans le couloir devant la salle,  ce qui permet aux assistants d’éducation qui sont dans les couloirs, & aux autres 
adultes, d’intervenir en cas désordre (nous n’hésiterons pas à utiliser l’interdiction conservatoire d’accès pour les élèves perturbateurs).  
 

Récréation et départ en pause méridienne. 

 Protocole sanitaire national / le lavage des mains doit être réalisé à l’arrivée  avant et après chaque récréation :  Avant la récréation, le professeur en charge de la classe pulvérise du gel 
sur les mains  de chaque élève qui sort, puis raccompagne sa classe dans la cour prévue, cour du bas (6èmes-5èmes) ou du haut (4èmes -3èmes), en respectant le sens de circulation mis en place 
et en veillant au respect de la  distance entre groupe.  
Dans la cour, il accompagne les élèves jusqu’à l’emplacement matérialisé pour leur classe.  
 

Pause méridienne & restauration. 

 Protocole sanitaire national / limitation du brassage des élèves  Les élèves restent dans la cour sur l’emplacement dédié et attendent qu’un assistant d’éducation vienne chercher leur 
classe pour la conduire au restaurant scolaire. 

 Protocole sanitaire national / il convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et de respecter une 
distance d’au moins un mètre avec les autres groupes. 

 Protocole restauration du  conseil départemental, responsable / Il est fortement recommandé d'organiser la distribution en 
services distincts (3 x 30 mn) avec un temps intermédiaire de nettoyage désinfection des rampes (distribution — meuble de 
tri — débarrassage) et autres points de contact, des tables et des chaises ainsi que des pichets. Ce temps est estimé à 15 mn 
entre deux services.  Il ne peut y avoir concomitance entre la présence des convives et ces opérations de nettoyage. Tous les 
convives devront avoir quitté les salles (salle de restaurant élèves et salle des commensaux) avant de début du nettoyage. 
Profiter de ce temps de nettoyage intermédiaire pour aérer les salles. 

 Protocole sanitaire national / limitation du brassage des élèves  A la sortie, un assistant d’éducation fait attendre les élèves 
d’une même classe devant le restaurant scolaire. Les 4èmes/3èmes peuvent rejoindre le plateau ou la cour du bas (en 
particulier en cas de chaleur),  les 6èmes / 5èmes la cour du bas et respectent les emplacements dédiés pour chaque niveau. 
Les jeux de ballons ne sont pas autorisés. 

 

Sorties du collège/ contrôle du carnet. 

 Protocole sanitaire national/ limitation du brassage des élèves  Les élèves qui sortent du couloir du bâtiment 1 (venant du bâtiment 1, du  bâtiment 5, du bâtiment 4 de technologie 
rejoignent le porche. 

 Protocole sanitaire national/ limitation du brassage des élèves  Les élèves qui sortent du hall  du bâtiment 3 (venant du bâtiment 2, du  bâtiment 3, d’EPS…) rejoignent la grille grise. 
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Internat . 

 Protocole sanitaire national/ limitation du brassage des élèves  Les lits doivent être distants de 1m et il est conseillé de n’accueillir dans une même chambre que des élèves d’une même 
classe, Ce 2ème point, facultatif,  ne pourra pas être entièrement respecté. 

 Protocole sanitaire national / Les gestes barrière sont en permanence respectés.  Les assistants d’éducation seront particulièrement stricts et des mesures d’interdiction conservatoire 
d’accès, jusqu’à la fin de l’année,  pourront être prises contre les élèves qui refuseront de respecter les règles malgré plusieurs mises en garde. 

 Pour les élèves internes, les masques donnés par l’établissement seront récupérés et lavés chaque jour. Chaque matin l’élève interne aura à sa disposition deux masques propres. 
 

Informations pour les professeurs : 

 Protocole sanitaire national / Les gestes barrière sont en permanence respectés.  Il est indispensable lors de la 1ère heure de cours de lundi de rappeler les gestes barrière nécessaire et 
d’expliciter les règles de fonctionnement énoncées ci-dessous.  

 Protocole sanitaire national / Les gestes barrière sont en permanence respectés.  la salle de professeurs  est rouverte avec port du maque obligatoire et respect de la distance de 1m 
autant que possible. Le point de vigilance est le moment d’affluence durant les récréations. 
 Un flacon individuel de gel hydro-alcoolique a été déposé dans chaque casier (en cas d’oubli, le signaler au secrétariat de gestion). 
 Un kit individuel brosse tableau et feutres a été donné aux enseignants qui ont repris en présentiel. Les autres professeurs peuvent en demander au  secrétariat de gestion 
et nous en achèterons s’il en manque. 
 Du film étirable, pour protéger les claviers et télécommandes de VP, est à disposition dans les 12 salles qui ont été utilisées depuis le 18 mai, puis le 8 iuin. Les autres salles qui rouvrent 
seront équipées lundi 22-06 dans la journée.  
 Le Stock de masque est géré par Mme Borel, infirmière et un certain nombre sont à disposition à l’accueil. 
IMPORTANT : il n’y aura pas de gel HO dans toutes les salles dès lundi (en attente), donc pour les 1ères récréations, la séquence « pulvérisation sur les mains des élèves » sera impossibles 
et ils iront se laver les mains aux lavabos. Le souci sera réglé le plus  rapidement possible (journée de lundi dans l’idéal 

 Mise à jour au 19 juin 2020 des questions fréquentes, sur le site du ministère 
  Aucune information concernant la distribution de photocopie, mais l’information suivante: Le virus ne se transmet pas par la peau. Les mesures de lavage des mains avant et après les 
échanges  de dossiers et documents, de port du masque pendant une réunion avec échange de documents et  de nettoyage et désinfection régulière des surfaces et des objets 
fréquemment touchés, comme  prescrit dans le protocole sanitaire, sont efficaces. Chaque professeur jugera de l’opportunité de la faire, il est possible de rester durant 2 semaines sur le 
principe en vigueur depuis le 18 mai  : « dans la salle de reprographie pour que chaque utilisateur désinfecte la photocopie avant et après usage, mais aucun échange de document ou de 

matériel ne devra avoir lieu de la main à la main, même pour la  distribution de photocopies. Si des photocopies sont à distribuer, elles seront faites au minimum 24h avant distribution, seront 

entreposées dans la classe, et distribuées à chaque élève par le professeur muni de gants. 
 

Remise des manuels scolaires. 

Les manuels seront remis par classe du mardi 23/06 au vendredi 26/06 de la façon suivante : 
• Mardi 23 / mercredi 24  classes de 6èmes et 5èmes. 
• Jeudi 25 / vendredi 26  classes de 4èmes et 3èmes. 

Un planning détaillé sera envoyé dès que les EDT seront stabilisés. Les enseignants accompagneront leur classe au sous-sol du gymnase en passant par la porte grise puis suivront le sens de 
circulation indiqué. 
Protocole sanitaire national/ limitation du brassage des élèves  Les élèves absents ne seront pas autorisés à rendre leurs manuels en même temps que leur classe. Un rendez-vous devra être 
pris auprès de la vie scolaire sur la semaine du 29/06 au 3/07 pour toute remise de manuel. 
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AJUSTEMENTS  


