
 

 

 
 

 
Accueil renforcé du 09 novembre 2020 

 

Le collège pratiquera sa rentrée protocolaire du 09 novembre suivant le protocole 

renforcé mis en lien sur le site WEB et disponible sur le site ministériel : 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 

 

- Priorité à la mise en place des conditions sanitaires  

- Respect du nouveau protocole et accueil de tous les élèves 

 
Au préalable, 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de 

leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 

collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant 

la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au 

SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme 

contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent 

le directeur ou le responsable d’établissement. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire 

après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et 

respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 

 

En cas d'apparition de symptômes chez un élève, il sera isolé dans une salle dédiée, il sera encadré 

et sa famille sera prévenue et devra venir le récupérer rapidement. Du matériel supplémentaire est 

en déploiement pour l’infirmerie et la salle covid (lingettes).  

 

A partir du Jeudi 05 novembre jusqu’à la fin du confinement 
 

Les casiers ne seront pas utilisables à compter du lundi 09, les élèves doivent profiter de jeudi et 

vendredi pour récupérer des affaires. 

 

Horaires du collège : Les élèves seront accueillis de 8h à 17 heures suivant les horaires habituels. 

Les élèves entrent dans l’établissement dès qu’ils arrivent. Il est demandé aux parents qui déposent 

leur enfant, ou aux élèves externes, de prévoir la dépose, l’arrivée, à 7h40 pour les 6èmes et 5èmes 

et 7h50 pour les 4èmes et 3èmes. Les élèves transportés entrent dès qu’ils arrivent. 

 

Les entrées se font pour les 6èmes et 4èmes par le portail pompier (chemin d’accès en terre sur le 

côté droit du portail habituel), par le portail habituel pour les 5èmes et 3èmes. Tous Les usagers de 

2 roues posent leur véhicule par le portail rouge habituel. 

 

Attention : au vu des recommandations Vigipirate les deux roues rentrent immédiatement, ne 

stationnent pas devant l’établissement. Les élèves ne peuvent demeurer sur le parvis à l’extérieur 

s’ils commencent plus tard :  ils intègrent le collège dans la salle de leur classe en attendant le début 

des cours. 

 

Dès jeudi 05 / 11 : les élèves devront avoir une gourde d’eau à la journée pour éviter le 

service de l’eau au self qui oblige les élèves à se lever souvent sans masques aux robinets, et à faire 

la queue à cette fin, sans compter les pots partagés. Pour rappel : à table les masques doivent être 
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remis si l’élève ne mange pas ou ne boit pas. les élèves pourront recharger leur gourde / bouteille 

d’eau aux robinets dans l’établissement. 

 

Les emplacements des élèves pour permettre un repas distancié seront matérialisés par les 

pastilles de couleur. Les élèves se rapprochent parfois, jusqu’à être face à face, nous leur 

rappellerons ce fondamental : les tables permettent un repas distancié d’un mètre. 

 

Formation des élèves : jeudi et vendredi une formation sera (re)faite à l’ensemble des élèves pour 

rappeler les fondamentaux des gestes barrières, et leur expliquer l’organisation dès jeudi (entrées 

décalées et demi-pension) et dès lundi (emplois du temps par classes et par salles, salles de 

regroupements, CDI …). 

 

EPS : dès jeudi les élèves doivent arriver en tenue d’EPS lorsqu’ils ont un cours d’EPS dans la journée. 

Les règles de distanciation en EPS sont renforcées (2 mètres), les cycles de sport avaient déjà été 

retravaillés. L’association sportive doit retravailler les groupes sportifs en prévision du 18 novembre. 

 

Foyer des élèves : le foyer des élèves est fermé dès jeudi, lors des récréations et pauses 

méridiennes. L’ACEJ ne peut plus intervenir pour l’instant au foyer. 

 

Récréations : dès jeudi la partie de la cour-basse en herbe sera ouverte pour faciliter la 

distanciation. Attention : nous recommandons aux élèves de rester sur les parties non boueuses 

pour éviter la terre et la boue dans le collège et charger ainsi inutilement les personnels de service 

qui effectuent la désinfection de l’établissement chaque jour. 

 

Posture de circulation : les élèves doivent marcher à droite lors des circulations et veiller à ne pas 

se saisir des rampes d’escaliers sauf en cas de sécurité pour empêcher une chute. Ils doivent adopter 

une attitude calme et sereine pour permettre à chacun de circuler en sécurité sanitaire pleine et 

entière. 

 
A partir du lundi 09 novembre jusqu’à la fin du confinement 
 
Les emplois du temps seront mis à jour vendredi au plus tard pour que vous puissiez les 

consulter dès le Week End sur pronote : Chaque élève appartient à une classe qui est dans 

une salle attribuée à la semaine. 

- la salle est attribuée jusqu’à la fin du confinement  

- L’élève garde son espace de travail toute la semaine 

- Chaque salle dispose de son spray de gel hydroalcoolique pour permettre la désinfection 

des mains avant et après la récréation. 

L’organisation de l’établissement et des salles évitera que les divisions se croisent. 

 

Les casiers ne seront plus utilisables, votre enfant ne doit apporter que le strict nécessaire, et 

aucun objet précieux, les salles seront ouvertes une majorité du temps 

 

Les récréations se dérouleront en deux temps : 10 minutes pour les niveaux de 6èmes et 4èmes 

/ 10 minutes pour les 5èmes et 3èmes (9h50-10h / 10h-10h10 et 14h50 – 15h / 15h – 15h10) En cas 

de mauvaises conditions climatiques le maintien en salles sera possible. 

 

La correspondance entre le collège et les familles se basera prioritairement sur la messagerie 

pronote et les mails afin d’éviter les manipulations de carnets, mais les justificatifs papiers sont 

possibles. Le carnet est obligatoire pour justifier du déplacement au collège pour les élèves, 

présentation à l’entrée pour Vigipirate. 
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Le port du masque : Pour les élèves : Le port du masque « grand public » est obligatoire dans 

toutes les situations où le respect des règles de distanciation n'est pas possible : dans tous les 

communs (déplacements et récréations, demi-pension sauf en cas de prise de repas, espaces clos), 

et Il sera demandé aux élèves de les conserver en classe. 

 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants (2 par jour : un pour le matin et 

un pour l'après midi, suivant le type de masque que la famille proposera à son enfant). Nous pouvons 

aider un élève qui l’aurait oublié, comme depuis la rentrée. 

 

Ce masque devra être porté dès l’arrivée au collège, ainsi que dans les transports scolaires. 

 
Salle de classe : Les professeurs rejoindront les élèves dans les salles. Les agents assurent la 

désinfection des espaces de travail professeur chaque jour. 

 

Les portes des salles resteront ouvertes pour limiter l’usage des poignées de portes et chaque salle 

de classe sera aérée au moins 10 minutes toutes les deux heures. L’ouvrant utilisé sera celui le plus 

au fond de la salle. Il sera manipulé par une seule personne, un élève peut être sollicité pour cette 

tâche s’il est volontaire. 

 

Lors de cours regroupés (latin, LV2, euro, sciences…) l’enseignant passe chercher les élèves et les 

accompagne dans la salle de groupe. Les élèves prennent le strict nécessaire pour le cours. Les 

élèves se laveront les mains à l’entrée et à la sortie de la salle de regroupement.  

 

LE CDI : limitation à 10 élèves si regroupement de classes, lavage des mains, accueil de classes 

possibles. Pour le prêt : privilégier Esidoc et la réservation.  Après lecture, ou retour de prêt, les 

documents sont déposés dans un bac, désinfectés et partent en décontamination pour 3 jours. Entre 

des classes les surfaces sont nettoyées. 

 

Restauration scolaire : La restauration scolaire sera assurée normalement. Les aliments en 

vrac étaient déjà limités, le pain en vrac sera supprimé au profit de petits pains sous cellophane. Les 

choix de menus seront impactés pour faciliter le service.  

 

Nous demandons aux élèves de veiller à leur attitude lors de la mise en rang dans la cour avant la 

demi-pension, un système de table va être aménagé pour les aider à prendre conscience qu’il faut se 

distancier en attendant le passage au self qui ne pose, pour l’instant, pas de problème, ce qu’il est 

souhaitable de conserver. 

 

Nettoyage et désinfection : Les salles utilisées seront nettoyées en amont chaque matin avant 

l’arrivée des élèves et de personnels conformément au protocole. Les espaces de circulation et les 

points de contact fréquemment touchés, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les 

sanitaires, et rampes, seront nettoyés plusieurs fois par jour.  

 

Lavage des mains : Les élèves devront se laver les mains au gel hydroalcoolique à l’entrée au 

collège (gel par les AED), avant et après chaque récréation (nous mettrons un spray de gel 

hydroalcoolique par salle pour que les élèves puissent se désinfecter les mains en descendant et en 

revenant de récréation.), avant et après le repas. Et après être allés aux toilettes.  Ils devront se laver 

les mains en rentrant au domicile. 

 

Nous pouvons vous assurer que toute l'équipe éducative travaille pour accueillir les élèves et les 

personnels dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. 
L'équipe collège 


