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Chers	parents,	

Notre	 courrier	 en	 date	 du	 30	 avril	 vous	 questionnait	 sur	 votre	 intention	 de	 remettre	 vos	
enfants	au	collège,	le	18	mai,	pour	les	élèves	de	6ème	et	5ème.	La	rentrée	en	4ème	et	3ème	sera	
confirmée	 pour	 le	 2	 juin,	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 de	 la	 crise	 sanitaire	 et	 du	 bilan	 des	
rentrées	précédentes	(1er	degré	et	classes	de	6ème	5ème).	

Voici	donc	comme	annoncé,	 les	modalités	et	 instructions	qui	font	suite.	Ces	dernières	sont	
réfléchies	 en	 fonction	 du	 nombre	 d'enfants	 à	 accueillir	 et	 de	 notre	 capacité	 d'accueil,	 en	
respectant	la	superficie	de	nos	salles	de	classes	(entre	10	et	15	élèves	par	classe).		

Le	collège	que	vous	connaissiez,	ne	sera	pas	celui	du	18	mai.	Le	protocole	sanitaire	très	strict	
impose	un	fonctionnement,	un	accueil,	une	organisation,	très	loin	de	ce	que	nous	proposons	
d'ordinaire	:	les	groupes	seront	restreints	et	sans	contact,	le	personnel	se	tiendra	à	distance,	
la	circulation	balisée	et	contrôlée,	les	gestes	d'hygiène	multipliés.	Les	gestes	barrière	seront	
réexpliqués	aux	élèves,	en	classe,	dès	leur	arrivée.		

Nous	ferons	au	mieux	mais	tout	en	rappelant	que	le	risque	0	n'existe	pas.		

1/	Informations	et	directives	officielles	:		

Pour	préparer	notre	rentrée,	nous	nous	sommes	appuyés	sur	des	textes	de	référence	:		

–	Protocole	sanitaire	pour	la	réouverture	des	collèges	et	lycées.		

–	Les	directives	de	l’Éducation	nationale	(via	le	Rectorat)		

–	Les	directives	du	Secrétariat	Général	de	l'Enseignement	Catholique.		

Cinq	éléments	doivent	être	considérés	en	permanence	:		

1-	La	distanciation	physique.		

2-	L'application	des	gestes	barrière.		

3-	La	limitation	du	brassage	des	élèves.		

4-	Le	nettoyage	et	la	désinfection	des	locaux	et	des	matériels.		

5-	L'information	et	la	communication.		

2/	Organisation	retenue		

L'enseignement	à	distance	est	maintenu	pour	tous.		

25	enseignants	sur	27	assureront	la	classe	tous	les	jours	en	présentiel	et	distanciel.		

(Un	grand	merci	à	eux	!)		

Du	18	mai	au	2juin,	nous	pourrons	assurer	un	retour	de	tous	les	élèves	qui	se	sont	inscrits,	
sur	les	niveaux	de	6ème	et	5ème,	tous	les	jours.	(40%	des	effectifs).	



	

Toutefois,	si	la	rentrée	des	classes	de	4ème	et	3ème	était	confirmée	pour	le	2	juin,	une	nouvelle	
organisation	 serait	 instaurée	 avec	 une	 alternance	 2	 jours	 /2	 jours	 (lundi/jeudi)	
(mardi/vendredi)	pour	toutes	les	classes	de	collège,	car	nous	ne	serions	plus	en	capacité	de	
respecter	 la	distanciation	physique	et	 la	 limitation	du	brassage	des	élèves.	Ce	principe	est	
adopté	dès	le	25	mai	pour	le	1er	degré,	pour	les	mêmes	raisons.	

La	 règle	de	priorité	pour	 l'accueil	 quotidien	des	personnels	 soignants,	 éducatifs,	 forces	de	
l'ordre,	enseignants,	etc.	restera	appliquée.		

Les	 groupes	 ne	 sont	 pas	 faits	 actuellement	;	 les	 jours	 seront	 imposés.	 	 Nous	 vous	
informerons	en	fonction	de	l’évolution	de	la	situation.	

Nous	 avons	 pris	 comme	 base	 l’emploi	 du	 temps	 des	 6èmes	 5èmes	 auquel	 nous	 avons	
apporté	quelques	modifications,	afin	d’éviter	des	heures	d’étude.	Ces	emplois	du	temps	sont	
communiqués	 sur	 le	 logiciel	Pronote	«	élèves	»	et	«	parents	»	que	vous	avez	 l’habitude	de	
consulter	fréquemment.	

		Pour	 des	 raisons	 d’organisation,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 cours,	 pour	 toutes	 les	 classes	 du	
collège,	le	mercredi,	à	partir	du	20	mai	et	cela	jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

Rappel	:	 le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	 les	collégiens.	Etant	donné	 les	 livraisons	
aléatoires	de	masques,	nous	demandons	aux	parents	de	fournir	deux	masques	par	jour	à	
leurs	enfants	et	de	leur	mettre	à	disposition	des	mouchoirs	jetables.	

En	 effet,	 les	 masques	 doivent	 être	 changés	 à	 la	 mi-journée.	 Ecrire	 le	 nom	 de	 l’enfant,	
dessus.	

Chaque	masque	devra	être	rangé	dans	un	plastique	zippé	afin	de	ne	pas	mélanger	masque	
neuf	et	masque	utilisé.	

3/	Lieux	et	horaires	d’entrée	et	de	sortie	du	collège	

Les	transports	scolaires	sont	assurés	(entrée	pour	8	H	et	8H	50	–	sortie	pour	15	H	20	et	16	H	
30),	 et	 respectent	 les	 règles	 de	 distanciation	 physique.	 Les	 élèves	 qui	 empruntent	 les	
transports	scolaires	seront	assis	une	rangée	sur	deux	et	un	siège	sur	deux.	Un	autocar	de	57	
places	ne	peut	dorénavant	transporter	que	16	élèves.		

Pour	rappel	:	aucun	parent	ne	rentre	dans	l’école.		

L’arrivée	et	la	sortie	des	écoles	seront	organisées	afin	d’éviter	le	rassemblement	des	enfants	
du	1er	et	2nd	degré	et	des	parents	à	l’entrée	des	établissements	scolaires.		

Il	est	impératif	de	respecter	les	règles	de	distanciation,	les	horaires	demandés,	et	de	ne	pas	
stationner	devant	le	portail.	Les	messages	à	faire	passer	se	feront	par	voie	numérique.		

L'entrée	se	fera	un	par	un.		

Nous	utiliserons	les	5	portails	de	l’établissement,	afin	de	gérer	les	flux	:	

- 3	portails	Rue	Georges	 Lemaître.	 (P1	:	portail	 principal	 /	P2	:	portail	 labos	 salles	de	
techno	–salle	A002	/	P5	:	gymnase)	



- 	2	portails	Rue	Edouard	Dupray	:	(P3	:	proche	du	funérarium	/	P4	:	portail	annexe	1er	
degré)	

- Les	lieux	d'entrée	se	feront	par	le	portail	principal	P1.	
- 	Le	lieu	de	sortie	des	élèves	externes	à	12	H	00	(classes	de	6ème)	et	12	H	15	(classes	de	

5ème)	sera	par	le	portail	P3(côté	funérarium)	
- Le	 lieu	 de	 sortie	 à	 15	H	 20	 et	 16	H	 30	 se	 fera	 par	 le	 portail	 principal	P1,	pour	 les	

élèves	qui	prennent	les	ramassages	scolaires.	
- Par	les	autres	portails,	en	fonction	du	lieu	de	la	dernière	heure	de	cours,	à	15	H	30	et	

à	16	H	45	
- 		cours	d’EPS	!	portail	gymnase	P5	
- labos,	technologie,	A	002!	portail	P2	
- A	005		!	portail	principal	P1	
- A	101	A	102	Mobiles	sur	la	cour,	E	201	E	202	!	portail	P3	(	côté	funérarium)	

	

A	partir	de	7	H	30,	les	collégiens	ne	devront	pas	se	rassembler	devant	le	portail	ou	sur	un	
autre	 lieu	mais	 rentrer	un	par	un,	en	respectant	 la	distanciation	physique.	 Ils	ne	resteront	
pas	 dans	 la	 petite	 cour	mais	 se	 dirigeront	 directement	 sur	 la	 grande	 cour.	 	 Idem	 pour	 la	
rentrée	entre	8	H	30	et	8	H	50	 

- Début	des	 cours	 à	 8	H	:	 	 Les	 élèves	 sont	 rangés	dans	 la	 cour	 avec	 1m	de	distance	
(cour	balisée).	Les	enseignants	viennent	chercher	 leurs	élèves	qui	doivent	respecter	
les	 règles	 de	 distanciation	 physique	 Après	 s’être	 lavé	 les	 mains	 avec	 de	 la	 lotion	
hydroalcoolique,	 ils	 s’installeront	 toujours	 à	 une	 place	 attitrée,	 numérotée,	 en	
commençant	par	le	fond	(sauf	pour	les	labos).	

- Début	du	2ème	cours	à	8H	50	:		Les	professeurs	se	déplacent	;	les	élèves	restent	dans	
leur	classe,	excepté	pour	les	salles	spécialisées	(technologie,	labos…)	
	
4	Temps	de	récréation		
	Ils	ont	été	échelonnés	au	1er	et	2nd	degré.	
	La	récréation	des	6èmes	aura	lieu	de	9H	50	à	10	H	05	
La	récréation	des	5èmes	aura	lieu	de	10H	05à	10H	20.	
Les	 bancs	 ont	 été	 neutralisés	 (rubalise),	 ainsi	 que	 certains	 sanitaires	 (urinoirs,	
lavabos).	 Les	 élèves	 ne	 doivent	 pas	 quitter	 la	 grande	 cour	 mais	 informer	 une	
surveillante	 s’ils	 veulent	 se	 rendre	aux	 toilettes.	 Ils	 se	 rangeront	alors	 à	un	endroit	
spécifique	 et	 la	 surveillante	 emmènera	 le	 groupe	 vers	 les	 toilettes	 (passage	 d’une	
seule	personne	à	la	fois).	
	
5	PAUSE	MERIDIENNE	ET	RESTAURATION	

- Là	 encore,	 nous	 avons	 échelonné	 les	 temps	 de	 sortie	 et	 pris	 en	 compte	 la	
problématique	du	1er	degré.	

- Fin	des	cours	pour	les	6èmes	à	12H	00	
- Fin	des	cours	pour	les	5èmes	à	12	H	15.	
- Les	enseignants	laisseront	sortir	en	premier	les	élèves	externes.	Ces	élèves	sortiront	

tous	par	le	portail	rue	Edouard	Dupray	où	une	assistante	d’éducation	leur	fournira	du	
gel	hydroalcoolique.	

- Les	élèves	demi-	pensionnaires	se	rangeront	dans	la	grande	cour	(balisée).	De	là,	 ils	
seront	envoyés	par	un	adulte	vers	les	sanitaires	où	ils	passeront	un	par	un	(toilettes	
et	 lavage	 des	 mains).	 A	 la	 suite,	 ils	 se	 rangeront	 au	 portail	 principal,	 où	 une	



surveillante	 les	enverra	à	1	m	de	distance	vers	 le	 self.	 Là,	 ils	 jetteront	 leur	masque	
dans	une	poubelle,	se	laveront	les	mains	avec	du	gel	hydroalccolique.	

- Afin	d’éviter	tout	contact	avec	la	nourriture	et	la	vaisselle,	un	plateau	déjà	prêt	sera	à	
leur	disposition,	d’où	une	formule	de	repas	simplifiée	(pas	de	choix	multiple).	Le	plat	
chaud	leur	sera	apporté	directement	à	table.	Ni	le	micro-	ondes,	ni	la	fontaine	à	eau	
ne	seront	utilisés	;	les	collégiens	auront	une	bouteille	d’eau	individuelle.	

- Le	forfait	de	demi-pension	sera	respecté	
- A	 la	 fin	du	 repas,	 les	élèves	déposeront	 individuellement	 leur	plateau	à	 la	 table	de	

tri	;	 se	 laveront	 les	mains	 (savon	ou	gel	hydroalcoolique)	et	 remettront	un	masque	
propre	avant	d’aller	sur	la	cour	de	récréation.	
. 

 
6	Les	locaux	

-	Aération	maximum	des	 locaux	aux	récréations	et	avant	et	après	chaque	demi-journée	de	
classe.	

-	Bionettoyage	et	désinfection	des	locaux	suivant	les	protocoles	officiels	exigés.	
-	 La	 garderie	 du	 soir	 se	 terminera	 à	 17h30	 (jusqu’au	 4/07).	 Le	 personnel	 de	 nettoyage	
procède	 à	 une	 désinfection	 quotidienne	 des	 locaux	 et	 est	 fortement	 mobilisé	 dans	 cette	
organisation)	
	
7/Le	rôle	des	p	a	r	e	n	t	s	

Les	parents	devront	veiller	à	ce	qu’une	h	y	g	i	è	n	e	s	t	r	i	c	t	e	d	e	s	m	a	i	n	s	soit	réalisée	
avant	de	venir	au	collège	et	au	retour	à	la	maison.	
Outre	 la	 surveillance	 de	 l’apparition	 de	 symptômes	 chez	 leur	 enfant,	 les	 parents	 seront	
invités	à	prendre	la	température	avant	le	départ	pour	l’école			de	leur	enfant		
	En	cas	de	symptômes	évocateurs,	l’enfant	ne	devra	pas	se	rendre	à	l’école	et	les	parents	
devront	prendre	avis	auprès	du	médecin	traitant	pour	décider	ou	non	de	recourir	à	un	test	
RT-PCR.	
Le	rôle	des	parents	est	ici	essentiel.	
	
8/	Gestion	d’un	cas	suspect	en	collège	

En	cas	de	doute	 sur	 les	 symptômes	d’un	enfant,	une	prise	de	 température	 sera	 réalisée	à	
l’aide	d’un	thermomètre	à	distance	par	des	infirmières	libérales.	
En	cas	de	symptômes	évocateurs,	les	parents	de	l’enfant	seront	avertis	et	devront	assurer	la	
réalisation	d’un	test	de	dépistage	chez	leur	enfant	dans	un	centre	prévu	à	cet	effet.	L’enfant	
ne	peut	pas	être	accepté	de	nouveau	à	l’école	sans	le	résultat	de	ce	test.	
Si	le	cas	de	Covid	est	avéré	:	
-	Diagnostic	le	plus	précoce	possible	de	tous	les	élèves	de	la	même	classe	ou	groupe.	
-	 Fermeture	 de	 la	 classe	 ou	 des	 groupes	 avec	 éviction	 des	 élèves	 concernés	 pendant	 14	
jours.	
	
Accueillir	nos	élèves	avec	cette	liste	de	règles	et	de	précautions	correspond	peu	avec	l’idée	
que	nous	nous	faisons	de	l’accueil.	Mais	la	situation	est	telle	que	cela	nous	oblige	à	appliquer	
les	 consignes	 avec	 la	 plus	 grande	 rigueur	 pour	 essayer	 d’assurer	 au	 mieux	 la	 sécurité	
sanitaire	de	tous.	
	



Je	 vous	 demande	 de	 nous	 faciliter	 cet	 accueil	 en	 respectant	 strictement	 les	 consignes	 de	
votre	 côté.	 J’attends	 également	 de	 mes	 élèves	 qu’ils	 fassent	 preuve	 de	 sérieux,	 et	 qu’ils	
soient	responsables.	
 
 Si	leur	comportement	venait	à	être	inapproprié	et	qu’ils	ne	respectent	pas	délibérément	les	
consignes	données,	je	me	verrai	dans	l’obligation	de	les	exclure	de	l’établissement,	jusqu’au	
4	juillet.	
Espérant	ne	pas	avoir	à	prendre	de	telles	mesures,	je	compte	sur	chacun	d’entre	eux.		
	
Nos	efforts	mutuels	contribueront	à	rendre	cette	période			la	plus	sereine	possible.	
	
Comptant	sur	votre	compréhension,	

	

Mme	GILLE.



	

Les	enfants	sont	confiés	aux	adultes	de	l'école	au	portail	et	iront	directement	dans	leur	classe	où		

sera	l'enseignant	qui	procèdera	au	lavage	des	mains	en	classe.		

	

-Portail	4	(	24	rue	Edouard	dupray	à	l'annexe)		

	

La	classe	de	Mme	Grieu	CP	:	8h15	/	11h15	–	13h	15/	16h15		

La	classe	de	Mme	Malo	CP	:	8h20/	11h20	–	13h	20/	16h20		

La	classe	de	Mme	Clément	CE1	:	8h25/	11h25–	13h	25/	16h25		

La	classe	de	Mme	Lépinay	CE1CE2	:	8h30/	11h30	–	13h	30/	16h30		

Les	enfants	sont	confiés	aux	adultes	de	l'école	au	portail	et	iront	directement	dans	leur	classe	où		

sera	l'enseignant	qui	procèdera	au	lavage	des	mains	en	classe.		

	

4)	Aménagement	et	entretien	des	établissements	scolaires		

	

-La	circulation	dans	les	locaux	est	réglementée.		

-Les	classes	sont	réaménagées	de	manière	à	accueillir	10	élèves.		

-Les	portes	restent	ouvertes	sauf	les	portes	coupe-feu.		

-Chaque	enfant	a	une	place	attitrée.		

-Rien	ne	reste	dans	les	casiers.		

-Tout	ce	qui	n’est	pas	utilisé	est	rangé	et	hors	de	portée	des	élèves.		

-Chacun	garde	ses	affaires	près	de	soi.	Veiller	à	ce	que	le	cartable	ne	contienne	que	le		

	

	

minimum	nécessaire	pour	éviter	le	moins	d’échange	possible	entre	l’école	et	la		

	

maison.		

	

-Veiller	à	bien	avoir	ses	affaires	personnelles	car	aucun	échange	de	matériel	n’est	possible		

entre	élèves.		

-Chaque	classe	prend	sa	récréation	à	distance	et	à	un	horaire	différencié.		

	

Pas	de	contact	possible	entre	les	groupes.	Aucun	objet	n’est	autorisé	pendant	les	récréations		



	

(pas	de	ballon,	ni	billes,	ni	cartes…).		

	

-Le	lavage	des	mains	au	savon	(ou	gel	hydroalcoolique	sous	contrôle	de	l'adulte)	et		

essuyage	par	un	papier	sont	assurés	à	chaque	passage	aux	toilettes.	

	

	-Aération	maximum	des	locaux	aux	récréations	et	avant	et	après	chaque	demi-journée	de		

classe.		

-Bionettoyage	et	désinfection	des	locaux	suivant	les	protocoles	officiels	exigés.		

	

Les	garderies	:		

	

L'entrée	et	la	sortie	de	la	garderie	se	feront	au	portail	principal.(	P	1)		

Garderie	du	matin	:	7h30/8h10	:	Les	enfants	sont	confiés	aux	adultes	de	l'école	au	portail	et	seront		

emmenés	à	la	personne	en	charge	de	la	garderie.		

(Lavage	des	mains	et	attente	en	respectant	les	règles	sanitaires.)		

	

	

La	garderie	du	soir	se	terminera	à	17h30	(jusqu’au	4/07)	.Le	personnel	de	nettoyage	devra		

procéder	à	une	désinfection	quotidienne	des	locaux	et	est	fortement	mobilisé	dans	cette		

organisation)		

Les	occupations	seront	réduites	car	les	jeux	en	commun,	ballons	et	autres	jeux	ne	sont	plus		

autorisés.		

	

	



	

Sonnez	à	l'interphone,	demander	l'enfant	qui	vous	sera	alors	apporté	au	portail	principal.		

	

Ne	pas	rentrer.		

	

5/	Le	temps	de	la	restauration	scolaire		

	

Pour	les	classes	maternelles	et	les	classes	élémentaires	ce	sera	une	formule	de	repas	simplifiée.	(pas		

	

de	choix)	Le	forfait	de	demi-pension	sera	respecté.		

	

Les	repas	seront	apportés	directement	sur	la	table	dans	chaque	plateau.		

Les	règles	sanitaires	s'appliqueront	pour	la	montée	et	descente	du	rang.		

Durant	la	pause	méridienne,	chaque	groupe	sera	dans	un	espace	dédié.	


