
 
 

 Plan de réouverture Collège Maurice Bedel 
COVID 19 

Version phase 2 
 

 
Objectifs de la réouverture : Répondre au plan de déconfinement présenté par le Premier              
Ministre et ouvrir à nouveau le collège à tous les élèves en suivant le protocole sanitaire qui                 
est notre document de référence.  
Permettre aux élèves de se remotiver dans la continuité pédagogique à distance en             
bénéficiant d’un accueil et d’un accompagnement au collège.  
Bénéficier d’un temps de resocialisation et d’un déjeuner préparé par le restaurant scolaire. 
En phase 2, nous pouvons accueillir tous les élèves d’un même niveau un jour par semaine                
(voir calendrier ci-dessous). Les emplois du temps sont consultables sur le site Internet du              
collège. 
 
Mémo parents : 
 
☑ Je m’assure que mon enfant a 3 masques pour se rendre au collège. Il doit porter un                  
masque dès le transport scolaire et avoir les 2 autres masques dans une boite/sachet              
hermétique et un autre sachet pour les masques souillés s’ils sont lavables . 
☑ Mon enfant vient avec des mouchoirs jetables, une gourde d’eau pleine et si possible son                
gel hydroalcoolique. 
☑ Je surveille l’apparition de symptôme et je prends la température avant qu’il ne parte au                
collège (la température doit être inférieure à 37°8) 
 

Une information sera faite en amont aux élèves et aux familles. 
Les gestes barrières appliqués au collège doivent être le continuum des gestes en dehors 

du collège pour combattre le virus ensemble ! 
 
Les fondamentaux : 
 

● Le maintien de la distanciation physique  
● L’application des gestes barrières  
● La limitation du brassage des élèves  
● Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
● La formation, l’information et la communication 

 
Document de référence : Protocole sanitaire du 2nd degré, version du 03/05/2020 
 
Validation : Présentation en CHS et CA le : 14 mai 2020 
Principes pédagogiques : le distanciel via les outils GSE et Pronote reste la colonne              
vertébrale de la continuité pédagogique. Le présentiel est un accompagnement qui permet            
aux élèves d’être aidés sur des fondamentaux disciplinaires avec des enseignants qui ne             

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/protocole2ddef.pdf


 
 
sont pas forcément leurs enseignants référents et des temps d’accompagnement          
personnalisés pour faire le travail à rendre en distanciel. Les élèves peuvent donc porter les               
outils numériques PC, tablettes (prêtées ou matériel personnel). 
 
Principes techniques : Capacité d’accueil de l’établissement : 84 élèves et 7 groupes pour              
14 salles (Etude du Département par rapport ressources humaines) 
 
Le règlement intérieur de l’établissement est adapté et présenté au CA pour la période 
de la pandémie. La venue au collège implique son acceptation. Tout manquement au 

respect des règles sera sanctionné. 
 

Arrivée et départ 
des élèves en 
présence d’un AED 
 
 

Élèves transportés en bus : ils attendent dans le bus la fluidité au 
niveau du portail. 
Elèves en vélos, piétons entrent directement en évitant la proximité 
Élèves transportés : ils attendent dans la voiture des parents que 
les flux soient moins importants. 
Dès l’arrivée, au portail bus et piétons présence d’un AED pour 
désinfection des mains. Les élèves se rendent directement dans la 
classe attribuée. 
Marquage au sol. 

La cour et les 
récréations 
 
 

Récréations en décalé : 4 endroits de récréation différents.  
Les adultes qui surveillent veillent à l'application des gestes 
barrières.  

La salle de classe 
 
 

La porte doit être ouverte et coincée le temps de la circulation. 
Un groupe = une salle.  
Élèves placés par l’appel de l’enseignant. 
Entrée un par un, sortie par les extérieurs selon plan de circulation. 
Pas de disposition en îlots ou en face à face dans la classe, tables 
les unes derrière les autres. 
Distance d’un mètre entre les tables qui doivent être éloignées des 
portes. 
Neutralisation des meubles autres que table et chaise. 
Les élèves entrent et sortent un par un dans la salle au signal du 
professeur. 
Pas de déplacement dans la salle sans l’autorisation du professeur 
/ jeter ses déchets au moment de la sortie dans les poubelles 
dédiées. 
Pas de prêt de matériel entre élèves ou professeurs/élèves. 
Vidéoprojection des supports ; utilisation du manuel si l’élève a le 
sien. 
Port du masque obligatoire chaque fois que la distanciation sociale 
n’est pas possible (avoir des masques propres dans un étui/sac 
hermétique).  



 
 

Aérer avant et après les cours et pendant la récréation (minimum 3 
fois par jour 10 minutes).  
Poubelles spécifiques (restauration, mouchoirs et masques, autre).  
Gel hydroalcoolique dans chaque salle. 
Les enseignants désinfectent leur place avec matériel mis à 
disposition (lingettes). 
L’enseignant doit avoir son propre matériel (stylos). 
Clavier PC professeur : chaque professeur gère son rouleau de film 
alimentaire pour protéger le clavier (à renouveler à chaque début 
de séance et à enlever à chaque fin de séance). 
Appel : les AED font l’appel le matin à l’entrée, les enseignants 
vérifient en début d’après-midi l’appel. 

Les circulations 
 
 

Port du masque obligatoire. 
Zone d’attente grand hall pour WC et éviter l’engorgement des 
couloirs. 
Signalétique adhésive au sol et portes des salles 
Affichage sur les portes (N° salle, m2, nb de places, affectation de 
la classe). 
Affichage des horaires de nettoyage/désinfection. 
Sens de circulation, zone de récréations identifiées, pour certaines 
salles entrées par sortie de secours (salle 5, 6, 11, 13, les salles 
15,16, 18 par l'escalier de secours). 

Les WC et les 
points d’eau 
 
 

Installation de serviettes jetables, point d’eau patio et sanitaires hall 
WC pendant le cours.  
Nettoyage des WC en journée continue par les agents.  
Les agents et AED organisent le flux. 
Désinfection des WC après chaque utilisation de la cabine, 
désinfection des lavabos, robinets après chaque utilisation. 
Sanitaires adultes une fois par jour mais produits de 
nettoyage/désinfection à disposition. 
1 urinoir sur 2. 
Neutraliser les sèche-mains électriques (papier jetable mis à 
disposition). 

Activités sportives 
 
 

Les élèves viendront en tenue de sport en cours. Pas de vestiaire, 
pas de douche ! 
Activité en extérieur privilégiée, sans manipulation de matériel...pas 
de ballon, pas d’activité collective. Aucun contact ! 
Parcours sportif individuel préconisé. 
La distance à respecter doit être de 10 m entre deux personnes 
dans le cas d’une activité type course, 5m si elle est de faible 
intensité (marche). 
Pas plus de 2 classes en même temps (préférence l’après-midi). 
Gymnase ne peut être utilisé. Serviette de toilette individuelle 
obligatoire. Prévoir un masque supplémentaire et une boite 
hermétique.  



 
 

Activités culturelles 
 
 

Fermeture du CDI (trop petit) afin d'éviter le trop grand brassage 
des élèves. 
Possibilité d'emprunter des documents  jusqu'à la fin du mois  de 
mai sur réservation via pronote ou Gsuite. 
Retour des documents dans une caisse à l'entrée du CDI puis mise 
en quarantaine des documents dans une salle (une semaine). 
Education musicale : cours en extérieur si le temps le permet. 
Arts plastiques : pas de prêt de matériel, utilisation du matériel 
personnel en classe, cours en extérieur si le temps le permet. Pas 
de possibilité d’installer chaises et tables dehors.  

Enseignements 
spécifiques 
 
 

Limiter au strict minimum le recours au matériel pédagogique 
manipulé par plusieurs élèves (prévoir des modalités de 
désinfection adaptées). 
➢ Privilégier des démonstrations par l'enseignant ou à l’aide 

de vidéos. 
Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé : organiser 
des activités individuelles pour éviter les échanges de matériel qui 
sera  nettoyé et désinfecté après utilisation (à l’aide de lingettes 
désinfectantes). 
+Fondamentaux : maintenir la distanciation physique, appliquer les 
gestes barrière, limiter le brassage des élèves, désinfection salle 
(chaises, tables, matériels péda) en fin de journée. 
Pas de PC en activité individuelle.  

Demi-pension 
 
 

Restauration en classe. 
Plateaux repas jetables déposés dans les salles de classe par les 
agents (repas froid) déposés sur les échelles à la fin du repas. 
Bouteilles d’eau (50cL, fournies par collège) sur les tables le matin, 
le midi et/ou chacun apporte sa gourde (en veillant à ne pas faire 
toucher de robinet au moment du remplissage mais en évitant de la 
remplir au collège). 
Si beau temps, possibilité de déjeuner dans les espaces verts 
extérieurs sans table ni chaise. 
Dans le self : tables réservées pour agents et professeurs. 

Les locaux 
 
 

Salle des personnels : 4 personnes maximum dans la salle. 
Sanitaires adultes étage : utilisables mais désinfection quotidienne 
et nettoyage par les usagers. 
Infirmerie : 
Salle COVID : Infirmerie et infirmerie déplacée bureau COPSY à 
l’étage en cas de COVID. 
Les casiers ne sont plus utilisables (après récupération du contenu 
le premier jour). 
Ascenseur condamné sauf cas de force majeur avec désinfection 
après utilisation. 
En cas de pluie, les récréations sont décalées dans le hall.  



 
 

La communication 
aux élèves et aux 
familles 
 
 

Voir plan de communication ci-dessous. 
 
Protocole par classe : chaque élève devra savoir ce qu’il doit faire 
(et ne pas faire) à son arrivée (et même avant avec prise de 
température, masque…) à son départ du collège. 
Information faite à distance en amont et temps d’accueil au 
moment de la première journée. 
Expliquer les emplois du temps.  

La distribution des 
masques 
 

Distribution assurée pour les personnels par secrétariat.  
Des élèves sans masques ou avec des masques souillés devraient 
pouvoir en obtenir un en dépannage au secrétariat. 

Présentation du 
scénario de reprise 
 
 

Faire une présentation en amont : affiches adaptées aux élèves, 
visio avec les classes, heure de vie de classe… 
Voir site Internet, mail et Pronote élèves pour gestes barrières avec 
Kit de communication ARS Nouvelle Aquitaine. 
Réunion parents en visio. 
Première séance d’accueil avec explications et fonctionnement du 
collège. 

 
Calendrier phase 2 :  
 
LUNDI : les classes de 6ème 
MARDI : les classes de 3ème 
MERCREDI : distanciel 
JEUDI : les classes de 4ème 
VENDREDI : les classes de 5ème 
 
Quand les élèves ne sont pas accueillis au collège ils sont en distanciel (télé travail). 
 
 
 
 


