ORGANISATION DES COURS A PARTIR DU 2 JUIN 2020
Phase 2 du déconfinement (du 2 au 19 juin)
(Les modifications par rapport au 18/05/2020 sont surlignées en Jaune)
A partir du mardi 2 juin, en plus des élèves de 6ème et de 5ème déjà présents depuis le 18 mai, les élèves de 4ème et
de 3ème seront autorisés à reprendre le chemin du collège.
Nous devons donc mettre à jour les conditions d’accueil des élèves dans le cadre du protocole sanitaire mis en
place par le Ministère de l’Education Nationale,
Seuls les élèves et les parents ayant confirmé leur présence sont autorisés à venir.
Les autres élèves, ceux qui restent à la maison, ont l’obligation de suivre l’enseignement à distance.

Protection des élèves :
Le principe : la reprise des cours au collège se fait sur la base du volontariat et de non contre-indication
médicale. Les élèves qui ne viennent pas ont l’obligation de poursuivre les cours à distance. Vous pouvez
consulter la vidéo officielle en cliquant ici

Les décisions prises par les familles (reprise des cours, régime…) sont valables jusqu’au jeudi 2 juillet 2020 (pas de
cours le vendredi 3 juillet 2020). Aucun changement de régime ne sera accepté.
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Les niveaux 6ème/5ème et 4ème/3ème auront cours en alternance : (calendrier prévisionnel sauf si
modifications des instructions ministérielles)
Semaine du mardi 2 au vendredi 5 juin :
Cours pour les 6ème/5ème – mardi 2 juin et jeudi 4 juin
Cours pour les 4ème/3ème – mercredi 3 juin et vendredi 5 juin
Semaine du lundi 8 au vendredi 12 juin
Cours pour les 6ème/5ème – mardi 9 juin –mercredi 10 juin et vendredi 12 juin
Cours pour les 4ème/3ème – lundi 8 juin et jeudi 11 juin
Semaine du lundi 15 au vendredi 19 juin
Cours pour les 6ème/5ème – mardi 16 juin et vendredi 19 juin
Cours pour les 4ème/3ème – lundi 15 juin – mercredi 17 et jeudi 18 juin
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Prise de température avant de venir au collège pour tous (ne pas dépasser 37.8°C) sinon appeler le
collège, garder l'élève à la maison et appeler votre médecin traitant.
Port du masque – Obligatoire pour la circulation et les temps de pause - en classe si la distanciation
physique est impossible – ce sont les parents qui fournissent les masques des élèves (prévoir 2 masques
par jour) – le collège peut fournir des masques (1 seul jeu de 2 masques lavables 20 fois à 60°) pour ceux
qui n’en ont pas, dans la limite des stocks disponibles.
Chaque élève doit apporter une petite bouteille d’eau plate ou gourde avec son nom écrit dessus
(interdiction de boire au robinet). Il pourra la remplir si besoin dans la journée.
Entrée des élèves : deux entrées distinctes sont mises en place – sens de circulation dans les couloirs et
escaliers :
• Portail principal = entrée de 6ème et 4ème – circulation par le petit chemin devant le garage à vélo
– entrée dans le hall par les portes sous le préau – montée en salles 214 à 222 par la porte
extérieure sous le préau, escalier vert– descente par l’escalier blanc au fond du couloir (à côté de
la salle 224)
• Portail livraison = entrée de 5ème et 3ème et ULIS (taxi CD37)– circulation par le chemin puis rampe
d’accès – entrée dans le hall par la porte gauche – accès aux salles 201 à 203 par l’escalier bleu –
descente par l’escalier orange (à côté de la salle 202)
• Ne pas toucher aux rampes d’escalier
• Les élèves qui arrivent en retard ne seront pas autorisés à entrer dans le collège. Si retard, retour
à la maison.
Lavage des mains à l’arrivée et au départ du collège ou Gel hydro-alcoolique
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Accueil par petit groupe (15 élèves maxi) avec des tables espacées
• Un groupe = une salle - ce sont les professeurs qui se déplacent
6A – 4A– Salle 215
6B – 4B – Salle 221
6C – 4C – Salle 222
6D –Salle 214
ULIS – Salle 104

5A – 3A– Salle 203
5B – 3B– Salle 201
5C – 3C– Salle 202

•
•
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Place des élèves identifiée par une étiquette sur la table
Marquage au sol pour ne pas déplacer les tables et garder une bonne distance entre le 1er rang et
le tableau
• Désinfection des tables et chaises à chaque fin de demi-journée - les tables et les chaises doivent
être débarrassées – les sacs posés sur le sol.
Les portes des classes et couloirs doivent restées ouvertes
Le CDI est fermé – seuls les retours de livres seront autorisés
Les casiers élèves sont interdits. Penser à récupérer les cadenas.
Entrée, sortie et récréation à horaires décalés – bien respecter les horaires d’entrée au collège et
n’arriver que 5 minutes avant. Il n’y aura pas de sonnerie.
Matin
Classes

Arrivée au
collège

Début des
Cours

Après-midi
Fin des cours

Arrivée au
collège

Début des
Cours

Fin des cours

6A – 5A – 4A – 3A

8h40

8h45

11h50

13h20

13h25

15h20

6B – 5B – 4B – 3B

8h45

8h50

11h55

13h25

13h30

15h25

6C – 5C – 4C – 3C

8h50

8h55

12h00

13h30

13h35

15h30

6D

8h55

9h00

12h05

13h35

13h40

15h35

ULIS

8h30

15h30

Une récréation de 5 minutes le matin.
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Les emplois du temps changeront chaque semaine en fonction de l’évolution des mesures
gouvernementales. Ils seront mis à jour chaque vendredi sur PRONOTE
Gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie de la classe
Pendant les cours, aucun échange de matériel entre élèves- les élèves doivent apporter leurs manuels
scolaires, cahiers ou classeurs, stylos, règles… selon l’emploi du temps.
Passage aux toilettes – nombre de personnes limité afin de respecter la distanciation – lavage des mains
en entrant et en sortant
Au restaurant scolaire, les élèves doivent suivre le sens d’entrée et de sortie – lavage des mains
obligatoires avant et après le repas – aucun déplacement dans le self – plat unique (avec porc ou sans,
avec viande ou sans) – pas de repas au ticket. Les élèves prennent leur bouteille d’eau afin d’éviter les
manipulations des pichets et des fontaines.

EN CAS DE NON-RESPECT DU PROTOCOLE, L’ELEVE SERA AVERTI UNE PREMIERE FOIS. EN CAS DE RECIDIVE, IL NE
SERA PLUS AUTORISE A ENTRER DANS LE COLLEGE ET A ASSISTER AUX COURS.

