
Collège René Caillié    Année Scolaire 2019-20 

2 rue de la MarineB.P. 2030 

17107 SAINTES Cedex   REGLES ESSENTIELLES DU PROTOCOLE 

05.46.93.80.80   D’ACCUEIL DES ELEVES 

ce.0170144p@ac-poitiers.fr   DU 22 JUIN AU 3 JUILLET 2020 
  

Nous souhaitons une bonne « rentrée » à tous les élèves qui ne sont pas revenus depuis le 18 mai ou le 8 juin, 

c’est à dire depuis le 13 mars 

 

Règles générales. 
 

 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 accompagnateurs peuvent désormais entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. Ils 

doivent porter un masque de protection. 
 

 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.  
 

 Les gestes barrière sont en permanence respectés. 
 

 Une salle est attribuée à chaque classe. Les récréations sont organisées par niveaux (6èmes/5èmes cour du bas ; 4èmes 

/3èmes cour du haut). 
 

 Les emplois du temps élèves habituels sont remis en service pour toutes les classes, ils apparaissent sur EDT-Pronote depuis 

vendredi 19 juin après-midi. 
 

 Les cours en distanciel s’arrêtent totalement, sauf pour les professeurs en situation de fragilité qui ne peuvent reprendre. 
 

 Les cours d’EPS reprennent, Les vestiaires ne peuvent être mis à disposition car trop petits, les élèves se changent donc dans 

leur salle de classe (filles puis ensuite garçons, ou inversement). 
 

 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 
 

 Les élèves du dispositif ULIS et UPE2A ne peuvent être inclus et restent avec les coordonnateurs dans leurs locaux dédiés. 
 

Facturation du Service de Restauration et d’Hébergement (SRH). 
 

 Les élèves qui ne viennent pas du tout durant 2 semaines ne se voient facturer aucune prestation.  

 

 Pour les élèves qui souhaitent bénéficier de la restauration, la tarification forfaitaire s’applique pour la période du 22/06 

au 3/07/2020 (seule remise d’ordre possible : absence pour raison médicale au moins 5 jours consécutifs, justifiée par 

certificat médical). il n’y a pas de facturation au repas pris ou au jour passé. 

 

 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.  Ils devront déjeuner à l’extérieur de l’établissement 

car il n’est plus permis de consommer un pique-nique au sein de l’établissement. 

 

 Penser à apporter la carte de self. 

 

Port du masque. 

 

 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 
 

 La distanciation physique de 1m doit être maintenue entre les élèves de classes différentes. 
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Arrivée : Ouverture  de la grille grise à 7h35, puis à chaque heure d’entrée. 
 

 Les assistants d’éducation pulvérisent du gel sur les mains des élèves. 

 Les élèves rejoignent la cour du bas (6èmes-5èmes) ou la cour du haut (4èmes-

3èmes) 

 Les élèves doivent rester avec ceux de leur classe dans l’espace dédié et 

attendre que le professeur vienne les chercher. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de cours post entrée/récréations/pause méridienne. 
 

 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. 
 

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. 
 

 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 niveau. 
 

Pause méridienne & restauration. 
 

 Avant le déjeuner, tous les élèves restent dans la cour du bas sur l’emplacement dédié et attendent qu’un assistant 

d’éducation vienne  chercher leur classe pour la conduire au restaurant scolaire. 
 

 Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble et respectent une distance d’au moins un mètre avec les autres groupes. 
 

 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. 
 

 Les élèves qui sortent du couloir du bâtiment 1 (venant du bâtiment 1, du  bâtiment 5, du bâtiment 4 de technologie…) 

rejoignent et sortent par le porche. 

 Les élèves qui sortent du hall du bâtiment 3 (venant du bâtiment 2, du  bâtiment 3, d’EPS…) rejoignent la grille grise. 
 

 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 emplois du temps seront stabilisés. 
 

 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. Les manuels non rendus à 

la date du 3/07 seront facturés. 
 

Internat. 
 

 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. 
 

 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. 


