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La Commission Hygiène et Sécurité s’est réunie le jeudi 7 mai, en présence de l’équipe de direction 

(principale, principale adjointe et gestionnaire comptable),  de l’infirmière, du médecin scolaire, de 

parents, de professeurs, de la CPE. 

Un conseil pédagogique s’est tenu jeudi 7 mai en présence de la direction et des coordonnateurs de 

discipline. 

 

Préalable : 

Les familles doivent s’engager à prendre la température des enfants le matin avant la venue 

au collège. Si l’enfant présente un des symptômes (température, toux, maux de tête, maux 

de gorge, perte du goût ou de l’odorat) : l’élève ne doit pas venir à l’école.  

L’élève doit venir avec :  

- 2 sacs hermétiques à son nom (étiquette autocollante)  

-  2 masques (1 utilisé depuis la montée dans le bus, le second pour la rechange de l’après 

midi) ;  

- 1 ou 2 paquets de mouchoirs papier, 

-  si possible un petit flacon de gel hydro alcoolique. 

 

Le port du masque est obligatoire. Tout élève qui refuserait de le porter serait isolé dans une pièce 

dédiée et ses parents seraient appelés pour le récupérer.  

Pour tout élève qui oublierait son masque, l’établissement en fournirait un à titre exceptionnel.  

Rappel des Règles d’hygiène concernant les masques à apporter : vous fournissez  à votre enfant soit 

un masque jetable et donc neuf chaque matin, soit un masque lavable et donc propre (lavage à 

60°C).  

 

Continuité pédagogique : 
- Pour les élèves qui reviennent au collège : alternance de présence en classe certains jours et 

travail à la maison, avec des cours, des devoirs et des classes virtuelles les autres jours 

- Pour les élèves qui ne reviennent pas au collège : les cours sont mis dans pronote, ainsi que 

les devoirs. Ils pourront assister aux classes virtuelles qui auraient lieu en dehors des temps 

d’accueil, mais aucune classe virtuelle ne se substituera aux cours dispensés en classe en 

présentiel 

Les emplois du temps seront refaits chaque semaine. Les séances dureront 1h40 environ afin de 

dégager du temps pour le lavage des mains, la montée dans les salles en ordre et en respectant la 

distanciation.  
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Capacité d’accueil : 

Au regard des personnels présents le 18 mai, et afin de garantir le respect du protocole sanitaire 

paru le 4 mai, il a été  décidé que le collège accueillerait les élèves selon les modalités suivantes : 

- Lundi 18 mai  6eme  A B C D  bâtiment A 

- Mardi 19 mai   6eme E F G  bâtiment B 

 

GROUPES SALLE BATIMENT ESCALIER  

6A G1 11 A Vie scolaire 

6AG2 12 A Vie scolaire 

6BG1 13 A infirmerie 

6BG2 14 A infirmerie 

6CG1 15 A Infirmerie 

6CG2 16 A infirmerie 

6DG1 18 A Vie scolaire 

6DG2 21 A Vie scolaire 

6EG1 40 B préau 

6EG2 49 B préau 

6FG1 47 B préau 

6F G2 48 B cours 

6G G1 45 B cours 

6G G2 46 B cours 

 

- Lundi 25 mai    6ème  A B C D  - bâtiment A 

- Mardi 26 mai   5ème   A B C – bâtiment B 

- Jeudi 28 mai   6ème E F G – bâtiment  A 

- Vendredi 29 mai    5ème D E - bâtiment B 

 

GROUPES SALLE BATIMENT ESCALIER  

6A G1 11 A Vie scolaire 

6AG2 12 A Vie scolaire 

6BG1 13 A infirmerie 

6BG2 14 A infirmerie 

6CG1 15 A Infirmerie 

6CG2 16 A infirmerie 

6DG1 18 A Vie scolaire 

6DG2 21 A Vie scolaire 

6EG1 11 A VIE SCOLAIRE 

6EG2 12 A VIE SCOLAIRE 

6FG1 13 A Vie scolaire 

6F G2 14 A infirmerie 

6G G1 15 A infirmerie 

6G G2 16 A infirmerie 

5A G1 40 B préau 

5AG2 49 B préau 
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5BG1 47 B préau 

5BG2 48 B cours 

5C G1 45 B cours 

5C G2 46 B cours 

5D G1 40 B Préau 

5DG2 49 B préau 

5 E G1 45 B cours 

5 E G2 46 B cours 

 

Déroulement de la journée :  

L’entrée se fera par le portail principal pour tous les élèves. Ces derniers devront porter un 

masque dès la montée dans le bus. A l’arrivée au collège, les élèves sortiront du bus, en 

respectant la distance de 1 mètre avec leurs camarades. Ils rentreront dans le collège et 

devront présenter à l’entrée : 2 sacs hermétiques à leur nom (type poche de congélateur) 

avec dans l’un d’eux un masque propre, qui sera la rechange de l’après midi.  

Les élèves devront respecter dans la cour la distance de 1 m, et éviter tout contact physique avec les 

camarades.  

Au moment de la sonnerie, ils se rangeront par demi groupe devant le préau, à l’emplacement 

indiqué par des lettres (6e A groupe 1/ 6e A groupe 2…).  

Ils seront pris en charge par leurs professeurs et la vie scolaire et se rendront ensuite dans les 

sanitaires pour un lavage des mains, les uns après les autres.  Il est demandé de fournir 1 ou 2 

paquets de mouchoirs papier à usage unique pour le séchage des mains. Les élèves devront utiliser 

POUR LE LAVAGE DES MAINS les sanitaires les plus proches de l’escalier prévu pour leur groupe, sans 

distinction de genre (sanitaires files /garçons).  

La montée en classe se fera par demi-groupe, l’enseignant précédant les élèves.  

Les enseignants les feront entrer et leur indiqueront  ensuite une  place avec leur nom. Ils garderont 

toujours la même table, ne devront pas s’appuyer sur les autres tables et chaises.  

A la fin du cours, les professeurs accompagneront les élèves dans la cour, groupe après groupe pour 

éviter les rassemblements dans les couloirs en empruntant l’escalier le plus proche de la salle.  

La récréation sera plus longue afin de permettre un nouveau nettoyage des mains.  

En cas de pluie, les élèves resteront dans la salle. Les surveillants prendront le relai des professeurs et 

accompagneront si nécessaire les élèves aux toilettes. 

A midi : ils se rendent au réfectoire par numéro de classe. Entre la cour et le réfectoire, le chemin 

sera balisé pour interdire tout croisement, la distance de 1 m sera matérialisée par un marquage au 

sol jusqu’à l’entrée de la restauration scolaire. Les élèves jettent leur masque dans une poubelle à 

pédale OU ils le rangent dans un sac hermétique vide puis  se lavent les mains.  Le plateau sera 

préparé par les agents, pas de choix possible du plat, pas de service autonome par l’élève. Dans le 
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réfectoire, les places seront attribuées par ordre d’arrivée ; la circulation sera prévue pour éviter tout 

croisement.  

Les verres seront remplis par les agents.  

Le réfectoire sera nettoyé après chaque passage d’élèves, par zone de remplissage.  

Les tables et les chaises ont été installées pour garantir la distance de 1 m entre chaque élève. 

Après la desserte, les élèves devront se laver les mains et prendre, avec leurs mains propres, leur 

masque propre qu’ils auront pris soin de mettre dans leur poche à la fin du cours.  

Ils retourneront dans la cour, en respectant les distances préconisées. 

Cette distance de 1 m devra être scrupuleusement respectée jusqu’à la fin de la récréation. A ce 

moment là : rangement, montée, solution hydro alcoolique à l’entrée en classe distribuée par le 

professeur, installation à une place attitrée ; descente à la récréation, puis rangement, sanitaires 

avec lavage des mains, montée, installation.  

A la fin des cours, les professeurs accompagneront les élèves dans la cour, les élèves sortiront de 

l’établissement et attendront leur bus en respectant la distance de 1 m. Le port du masque restera 

obligatoire dans le bus, jusqu’au retour à la maison.  

Dans la cour, les bancs seront autorisés en respectant la distanciation. Il sera procédé une fois par 

jour à la désinfection. Dans les salles de classes : les portes resteront ouvertes pour faciliter la 

ventilation ainsi que les fenêtres. 

Les fontaines à eau seront condamnées dans la cour et il sera interdit de boire dans les sanitaires. Les 

élèves devront apporter des  petites bouteilles d’eau. 

A la maison le soir : le sac hermétique qui a contenu le masque souillé devra être mis à l’air libre, 

ou nettoyé avec une goutte d’eau de javel. 

Cette procédure pourra être amenée à évoluer si nous recevons des masques en quantité 

suffisante pour en gérer le nettoyage et la distribution.  

 

L’Infirmerie :  
Si un élève présente des symptômes, c’est l’infirmière qui se rendra dans la salle de classe. Si un des 

symptômes est observé (toux, fièvre, maux de tête, perte goût ou odorat..), l’élève sera isolé dans 

une salle dédiée (salle de permanence) ; les responsables légaux seront informés et devront 

rapidement venir récupérer l’enfant. Aucun parent ne rentrera dans l’établissement. C’est 

l’infirmière qui accompagnera l’élève au portail. 
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La vie scolaire 
A partir du 18 mai, la vie scolaire sera installée sous le préau. 1 seul élève à la fois sera autorisé à 

entrer  dans le bureau de la vie scolaire, entrée par une porte sortie par l’autre porte.  Aucun élève 

ne devra stationner dans le couloir de la salle des professeurs, ni dans aucun couloir. 

Les parents ne pourront pas rentrer dans le collège sans rendez-vous.  

 

CDI : 
Le CDI sera fermé aux élèves (le sol en moquette ne pouvant être désinfecté tous les jours).  

Le professeur documentaliste accueillera les élèves en salle polyvalente, par groupe de 10 maximum, 

soit sur des heures de permanence (en cas d’absence de professeurs), soit sur la pause méridienne 

(inscription préalable obligatoire). Les élèves attendront le professeur dans la cour, en respectant 1 

mètre de distance. Les livres à disposition auront été préalablement choisis par le professeur 

documentaliste, avec un choix varié. Après manipulation, les ouvrages seront mis à l’écart pendant 

72 heures.   

Des séances de cinéma seront également proposées à partir du 25 mai, sur la pause méridienne, en 

salle polyvalente, à un nombre limité d’élèves.  

EPS : 
Le gymnase restera fermé ainsi que les vestiaires et les douches. Les élèves devront venir le matin 

des jours où l’EPS est inscrite à l’emploi du temps en  tenue de sport avec des baskets aux pieds. Les 

professeurs privilégieront la marche en extérieur. En cas de pluie, du stretching et de la relaxation 

seront proposés. Les jeux  de ballons ou l’utilisation de matériel seront  interdits. Pendant les 

déplacements, la distance de 1 m entre les élèves sera respectée 

Les élèves devront prévoir une ou deux petites bouteilles d’eau, car les fontaines à eau seront 

condamnées. 

Sur la pause méridienne, des séances d’activité sportive type marche seront proposées, tout 

particulièrement aux élèves qui n’auront pas cours d’EPS dans les emplois du temps modifiés afin 

d’élargir l’offre et de proposer une reprise de l’activité sportive, de la relation aux autres après cette 

période de confinement qui pour beaucoup d’élèves a été une période de sédentarité. 

 

Objectifs éducatifs et pédagogiques :  
L’apprentissage collectif des gestes et des contraintes ne sera pas spontané. Avant de transmettre 

des contenus pédagogiques, les enseignants devront assurer le respect de consignes souvent perçues 

comme d’un très haut niveau d’exigence.  
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Il incombe aux parents d’expliquer à leurs enfants que ce retour n’est pas celui de la  «  vie d’avant ». 

Les déceptions seront nombreuses et vécues comme autant de frustrations par les enfants.  

Mais la responsabilité de chacun est engagée.  

Parce que ce dispositif se  veut une préparation aux périodes à venir, la reprise partielle et 

progressive a été privilégiée.  

Il est en effet probable que la rentrée de septembre sera marquée par des mesures sanitaires 

toujours exceptionnelles. La réussite de cette reprise du mois de mai sera source de satisfaction et de 

sérénité pour la suite.  

Nous avons besoin de vous pour respecter les consignes et les règles établies. Nous avons besoin de 

travailler en confiance avec vous et avec vos enfants  pour garantir la protection de tous.  

 

Bon courage à tous et bonne rentrée ! 


