
 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Vous avez choisi de permettre à vos enfants de reprendre le chemin du collège à partir du mercredi 10 juin 
2020. 
 
L’organisation du collège a été modifiée pour permettre d’accueillir les élèves et les adultes dans de bonnes 
conditions en respectant 5 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 du matériel  
- La formation et l’information. 

 

LES JOURNÉES D’ACCUEIL DES 4ème ET 3ème  
 

Compte tenu de la capacité d’accueil réduite, dans le cadre de l’application du protocole sanitaire, votre 
enfant ne pourra pas être présent tous les jours et nous limiterons les effectifs à 15 élèves par groupe. 
 
Votre enfant viendra au collège :  

- Tous les jeudis et vendredis   
- Les mercredis matin des semaines A (la semaine du 08/06 au 12/06 est une semaine A) 

 
Pendant sa présence au collège votre enfant sera encadré par demi-journée par un enseignant de sa classe. 
L’enseignant pourra dispenser sa discipline ou accompagner les élèves pour qu’ils effectuent un travail 
donné par un autre enseignant de la classe.  
 
Les autres jours votre enfant fera le travail demandé sur le cahier de texte Pronote. 
 
Remarques : 

- Pour les élèves de 4ème et de 3ème qui restent à la maison, le travail se poursuit en distanciel sur 
Pronote, comme depuis le 16 mars)  

- Les mercredis des semaines B, les lundis et mardis sont réservés à l’accueil des 6ème et 5ème  
 
 

HORAIRES : les horaires et placements des collégiens pour éviter les regroupements 
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ACCUEIL DES ELEVES 4èmeet 3ème 

Je suis un élève de 4ème/3ème  
☺ J’arrive le matin entre 8h05 et 8h25 en fonction de mon car (8h25 pour les non transportés) 
☺ J’entre dans le collège et je rejoins la zone de mon groupe dans la cour (distanciation 1 m) 
☺ Je rejoins ma salle de classe accompagné par mon enseignant 
☺ Je suis en classe de 8h30 à 11h30 avec des récréations échelonnées entre les groupes 
☺ Je suis externe je sors à 11h30 

Je suis demi-pensionnaire : en fonction de mon groupe je mange à 11h30 à 12h15 ou à 13h00 
☺ Je suis externe je reviens au collège à 13h40 
☺ J’ai cours de 13h45 à 16h45 avec des récréations échelonnées entre les groupes 
☺ Je termine les cours à 16h45 avec des sorties échelonnées entre les groupes 
☺ Les mercredis en semaine A j’ai cours de 8h30 à 11h35 

Information importante : revenir au collège veut dire accepter de 

suivre strictement l’ensemble des règles du protocole sanitaire 



 

SALLES DE CLASSES : Votre enfant sera toujours dans la même salle, à la même table. 
 

 Mercredi Jeudi Vendredi 

Salle Goudimel 4A (semaine A) 4A 4A 
Salle Pasteur 4B (semaine A) 4B 4B 

Salle Newton 4C (semaine A) 4C 4C 

Salle Curie 4D (semaine A) 4D 4D 
Salle EP05  3A (semaine A) 3A 3A 

Salle Multimédia 3B (semaine A) 3B 3B 
Salle EP03 3C (semaine A) 3C 3C 

Salle Résal 3D (semaine A) 3D 3D 

 
Toutes les salles ont été réaménagées afin de respecter la distanciation (15 élèves au maximum par groupe) 
 
REGLES SANITAIRES : elles seront à respecter IMPERATIVEMENT par tous les élèves et les adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le masque : 
- Il est obligatoire dès l’entrée du collège et dans les cars  
- Votre enfant devra le porter tout le temps même en classe  
- Chaque élève doit avoir 2 masques pour la journée (avec deux sachets 

individuels de récupération).  Un masque porté le matin, enlevé au 
moment du repas et mis dans un sac, et un 2ème masque propre (stocké 
dans un autre sac) sera mis après le repas pour l’après-midi. Les masques 
lavables doivent être lavés à 60 degrés avant réutilisation. 

- Tous les adultes porteront également un masque 
 

 

La distanciation physique : 
- La règle est de se tenir à un mètre de distance au moins avec 

les autres 
- Dès la sortie du bus et l’entrée au collège 
- Dans la cour, dans les couloirs, dans les sanitaires, en classe… 
- Avec un camarade comme avec un adulte 

 

 

Les gestes barrières : 
- Ils doivent être respectés partout et par tout le monde 
- Le lavage des mains sera organisé (avant les cours, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 

après les récréations, avant et après le repas, avant le départ du collège…). Du gel hydroalcoolique 
sera également disponible. 

 



 

Formation des élèves : 
- Votre enfant recevra une information sur le port du masque, le respect des gestes barrières et le 

lavage des mains durant la première heure de cours. 
- Les élèves seront les premiers acteurs de la mise en œuvre des mesures concernant leur sécurité 

sanitaire, il leur sera donc demandé de faire preuve de beaucoup de sérieux et de discipline 
personnelle et collective. 

 
Votre enfant devra se présenter au collège avec : 
  

- Ses cahiers, livres, classeurs nécessaires pour effectuer le travail du jour (les enseignants informeront 
les élèves) 

- Du matériel scolaire en quantité suffisante, le prêt entre élèves n’étant pas possible (trousse 
complète, papiers…) 

- Un livre de lecture (roman, BD, …) attention aucun prêt ne sera possible au CDI 
- Venir directement vêtu d’une tenue adaptée à la pratique sportive le jour où il est encadré par son 

enseignant d’EPS  (information le jour de la rentrée) 
- Attention les casiers ne sont plus accessibles aux élèves 
- Deux masques pour la journée (avec deux sachets individuels de récupération) 
- Une bouteille d’eau ou une gourde individuelle 
- Un paquet de mouchoirs en papier 
- Si vous le souhaitez votre enfant peut apporter un petit flacon de gel hydroalcoolique 

 
RÔLE DES PARENTS 
Votre rôle est primordial, nous avons besoin de vous pour que tout se passe bien et pour limiter la 
propagation du virus : 
�Pour expliquer l’importance des gestes barrières à votre enfant pour qu’il les respecte TOUT LE TEMPS 
�Pour surveiller l’état de santé de votre santé. Ainsi, tous les matins vous devrez : 

 
Prendre sa température 
Elle doit-être inférieure 
à 37,8 ° 

Surveiller s’il tousse ou 
s’il a des difficultés 
respiratoires 

Lui donner des mouchoirs 
à usage unique 

Prévoir 2 masques par jours 
Les laver à 60 degrés avant 
réutilisation 

 
   

 

En cas de fièvre ou de symptômes (toux, maux de tête, troubles digestifs …), votre enfant NE DOIT PAS 
venir au collège.  
 
�Votre rôle est également très important pour que votre enfant : 

- Respecte les horaires qui ont été mis en place  
- Respecte les consignes qui lui sont données 
- Se lave les mains au départ et à l’arrivée du domicile 

Toutes ces précautions ne serviront à rien si les élèves ne respectent pas les gestes barrières et la 
règle de distanciation sociale en dehors du collège. 

 

L’équipe de direction 
 

Pour information, vous trouverez les consignes qui seront données aux élèves à la page suivante.  

Portez-vous bien !                                                                                   

 



 

 

 

 

J’ARRIVE AU COLLÈGE 
 

- Avec mon masque, je le garderai une demi-journée (2 masques par jour) 
- Je me présente au portail en restant à un mètre derrière l'élève qui me précède  
- Après avoir passé le portail, je rejoins la zone réservée à mon groupe. Je laisse une distance d'un mètre entre 

moi et les autres. 
- Si j’ai besoin d’aller aux toilettes, je demande au surveillant qui organise le passage 
- Je ne peux plus utiliser mon casier. Je laisserai mes affaires dans la classe pendant toute la journée. 
- À la sonnerie, un enseignant vient me chercher pour aller dans ma salle. Je vais en classe avec mon groupe 

accompagné par le professeur en faisant toujours le même chemin. Je n'ai pas le droit de m'écarter du groupe. 
Je ne touche pas les rampes. 

- Arrivée dans la salle, je pose mon sac et me lave les mains selon le protocole. 
 

LA VIE SCOLAIRE 
 

- Le bureau de la Vie Scolaire est désormais fermé aux élèves, je ne peux y entrer en aucun cas. 
- Pour m'adresser aux surveillants j’utilise le guichet vitré du bureau de la vie scolaire. 
- Le CDI sera fermé jusqu'à la fin de l'année. 

 

À LA RÉCRÉATION 
 

- Je descends avec mon groupe accompagné par le professeur, en laissant toujours un mètre entre moi et les 
autres. Je n'ai pas le droit de m'écarter du groupe. Je ne touche pas les rampes. 

- Dans la cour, je n'ai pas le droit de toucher les autres et je reste à un mètre d'eux. Les jeux de ballon sont 
interdits. Je ne dois pas m'asseoir sur les bancs. Je n'échange pas d'objets et de jeux avec les autres. 

- Si j’ai besoin d’aller aux toilettes, je demande au surveillant qui organise le passage 
 

AU SELF 
 

- Le passage est organisé par groupe 
- Je me lave les mains 
- Je récupère mon plateau qui est préparé à l’avance 
- Je m’installe dans la zone réservée à mon groupe 
- Je retire le masque porté le matin et je le place dans un sac de récupération (à rapporter à la maison) 
- Je mange  
- Je sors du SELF quand le surveillant me l’indique avec mon groupe (je respecte la distanciation de 1 m pour 

vider mon plateau) 
- À la sortie du SELF je me lave les mains, je mets mon masque propre qui était stocké dans un autre sac et je 

rejoins la zone de mon groupe  
 

À LA FIN DES COURS 
 

- Je me lave les mains avant de sortir. Je sors avec mon groupe accompagné par le professeur, en laissant toujours 
un mètre entre moi et les autres. Je n'ai pas le droit de m'écarter du groupe. Je ne touche pas les rampes. Je 
rejoins mon bus ou je rentre chez moi. Aucun attroupement ne sera toléré devant l’établissement.  
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LA VIE AU COLLEGE 
CONSIGNES POUR LES ELEVES 

ET TOUJOURS JE RESPECTE 


