
 
 
 
 
 

NOTE AUX FAMILLES DU 13 MAI 2020 
 

Plan de réouverture du collège Maurice Chastang 
à compter du 18 mai 2020 

modification du 02 juin 
 
PRÉAMBULE 
Ce plan s’inscrit dans le cadre de la réouverture progressive des établissements scolaires annoncée 
le 28 avril 2020 par le Premier ministre et s’appuie sur le protocole sanitaire publié par le Ministère 
de l’Éducation Nationale. Compte-tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles 
décisions qui pourraient être prises par l’État, les mesures annoncées concernant le collège sont 
donc temporaires et révisables. 
Ce plan a été présenté au Conseil d’administration extraordinaire du jeudi 14 mai 2020. 
 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 
• Réouverture progressive du collège à partir du lundi 18 mai 2020. 

• Dans un premier temps elle ne concerne que les élèves de 6e et de 5e et elle est basée sur le 
volontariat des familles. 

• Les élèves de 4e et de 3e peuvent reprendre les cours à compter du 08 juin (3e) et 09 juin (4e), 
reprise basée également sur le volontariat des familles. 

• Les élèves qui ne viendront pas au collège continueront de suivre l’école à distance en fonction 
des possibilités des professeurs qui assurent déjà des cours en présentiel. 

• L’orientation des élèves de 3e sera gérée à distance. 
 
L’ensemble des équipes du collège reste mobilisé pour organiser cette reprise des cours et 
pour assurer le suivi des élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
• Les gestes barrières s’appliquent à l’ensemble des personnes 

présentes dans l’établissement : élèves, personnels et visiteurs. 

• Une distanciation physique d’au moins 1 mètre doit être observée entre les personnes. 

• Le port du masque est obligatoire pour tous. 
 
Pour info : un lot de 4 masques lavables, réutilisables 20 fois sera distribué à chaque élève présent. 
 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
• L’établissement ouvre ses portes aux élèves à 8h15 et ferme à 16H30. 

• Les élèves de 6e et les 3e se rendent au collège le lundi et le jeudi. 
• Les élèves de 5e et les 4e se rendent au collège le mardi et le vendredi. 
• Les élèves seront prioritairement accueillis par classe mais ils pourront être regroupés en 

fonction de leur nombre, le cas échéant. Les groupes constitués auront un effectif d’au 
maximum 15 élèves. 

• Ils suivront un emploi du temps aménagé.  



ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES ELEVES 
Arrivée au collège 
• L’entrée et la sortie des élèves se fera (comme habituellement) par le portail du champ de foire. 

• Les élèves devront observer un parcours balisé dès leur entrée au collège. Ils devront maintenir 
la distanciation dans la file d’entrée (ou de sortie à la fin des cours). 

• Les élèves se laveront ou se désinfecteront les mains à leur arrivée au collège. 

• Ils se rendront ensuite directement en cours où ils seront accueillis par un professeur. 
 

ENGAGEMENT DES PARENTS 
Les parents s’engagent : 

à à surveiller l’apparition de symptôme chez leur enfant et vérifier la température de leur enfant 
avant de partir au collège. En cas de symptôme ou si la température est supérieure ou 
égale à 37,8°C, l’enfant ne doit pas se rendre au collège. Les parents préviennent 
immédiatement le collège. 

à à fournir 2 masques par jour (changement à midi au moment de la demi-pension). Mettre le 
deuxième masque (pour l’après-midi) dans 1 sachet plastique hermétique. 
En cas d’utilisation de masques réutilisables, prévoir un second sachet hermétique pour 
mettre le masque usagé du matin. 

à à confier à leur enfant des mouchoirs en papier jetables et une gourde (ou une bouteille 
d’eau individuelle). 

 
 
 
ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES VISITEURS 
• L’accueil des personnes extérieures est réduit et contrôlé. 

• Il se fait par la rue de la Terrière. 

• Vous devez prioritairement sonner et vous rendre à l’accueil. 
 
 
DÉPLACEMENTS ET ORGANISATION DE LA VIE DANS LE COLLÈGE 
Déplacements 
• Un parcours est balisé pour l’arrivée et la sortie des élèves. 

• Un escalier est réservé à la descente, l’autre à la montée. 

• Les portes d’accès seront maintenues ouvertes. 

• Un marquage au sol est prévu à certains endroits du collège (comme la demi-pension). 

• L’accès aux râteliers et aux casiers est interdit. 
• Les élèves se déplacent de la salle à la cour avec un adulte. 

Dans la salle de cours 
• Les élèves ont toujours cours dans la même salle de classe, il n’y a pas de déplacement entre 

les cours. 

• Ils restent toujours à la même place dans la salle. 

• Aucun prêt ou échange de matériel n’est autorisé. 

• Du gel ou une solution hydro alcoolique sera disponible dans chaque salle. 
La pause récréation 



• Les récréations seront échelonnées et se dérouleront par groupe et dans différents lieux du 
collège. 

• Port du masque obligatoire 

• En cas de mauvais temps, la pause se fera dans la salle.  
 
Hygiène, sanitaires 
Le lavage des mains (savon ou solution hydro alcoolique) s’effectue à minima : 

à à l’arrivée au collège, 
à avant de rentrer en classe notamment après les récréations, 
à avant et après chaque repas, 
à avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 
à après s’être mouché, avoir toussé, éternué, 
à le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée à la maison. 

 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 
• Le service de restauration est assuré pour les demi-pensionnaires. Les externes qui souhaitent 

déjeuner au collège (paiement au ticket) doivent prévenir le collège au plus tard 24h à l’avance. 

• La salle de restauration accueillera au maximum 50 élèves par service. 

• Si plusieurs services sont proposés, les tables et les chaises seront nettoyées entre chacun 
d’entre eux. 

• La distanciation doit être respectée. Les élèves s’installent aux places matérialisées par une 
chaise. 

• Pas de déplacement pendant le temps du repas. 

• L’élève amène sa gourde (ou sa bouteille) au réfectoire. Il demande à l’agent qui est en salle pour 
avoir de l’eau. 

• C’est à l’occasion de la demi-pension que l’élève change de masque. Il doit donc amener avec 
lui son/ses sac(s) hermétique(s) pour mettre éventuellement le masque usagé (s’il est réutilisable). 
L’élève remet le nouveau masque à la sortie du réfectoire. 

 
 
TRANSPORT 
• Le nombre de places sera réduit dans les bus scolaires pour respecter la distanciation physique. 

La montée se fera par la porte arrière lorsque cela est possible. 

• Le port du masque est obligatoire dans les transports scolaires. 

• Les familles dont les élèves viennent en taxi doivent contacter les entreprises de transport.  
 
 
RÈGLES SANITAIRES 
• Le département a mis en place un plan de nettoyage et de désinfection. 

• Un nettoyage approfondi des locaux est fait avant l’arrivée des élèves puis régulièrement 
plusieurs fois par jour dans les espaces utilisés. 

• Les locaux sont ventilés plusieurs fois par jour. 
 
COMMUNICATION AUX FAMILLES 



• Les familles seront informées des détails de l’organisation retenue. 

• La communication aux familles se fait via PRONOTE (accès par l’ENT ent.ac-poitiers.fr/) ou le 
site internet de l’établissement (www.collegechastang.fr). 

 
 
DOCUMENTS ANNEXES 
• Infographie-consignes élèves 

• Infographie-salle de classe 

• Infographie-sanitaires 

• Infographie-demi-pension 
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