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Pour faire suite au mail du mardi 16 juin, et après 
réception ce jour, du protocole sanitaire du 
ministère, je vous fais part de notre nouvelle 
organisation à partir du lundi 22 juin et jusqu’au 
vendredi 3 juillet 2020. 
Pendant cette période, il n’y aura plus de 
continuité pédagogique à distance. 
Nous accueillerons tous les élèves par demi 
classes. (Distanciation d’un mètre). 
Il faut retenir l’accueil des 5° et 3° les lundis et jeudis 
et celui des 6° et 4° les mardis et vendredis. 
Nous comptons donc, sur tous les élèves et pour une 
absence exceptionnelle, merci d’en informer la vie 
scolaire. Sans information de votre part les repas 
seront facturés. 
Merci de votre compréhension et du soutien dont 
vous nous témoignez depuis ces multiples 
réorganisations. 

Aussi, je vous remercie de procéder à une lecture 
attentive des points cidessous. 
Patricia MORIN

PRÉALABLE PARENTS

Vous jouez un rôle essentiel dans le retour de votre enfant au Collège. Aussi, si votre enfant réintègre l’école : 

 Vous vous engagez à ne pas le faire venir en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid19 
chez votre enfant (ou dans votre famille) ou de fièvre (37°8) 

 Vous prendrez la température de votre enfant avant le départ pour l’école 
 Vous fournirez 2 masques (alternatif en tissu ou jetable) à votre enfant, un pour rentrer au collège 

et un autre dans son sac. 

REGLES FONDAMENTALES ET PRINCIPES GENERAUX

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
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LAVAGE OU DESINFECTION DES MAINS : 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
30 secondes, ( chanter 2 fois « joyeux anniversaire » représente 30 secondes ») avec un séchage soigneux si 
possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. À défaut, l’utilisation d’une solution hydro
alcoolique sera envisagée. 

À l’arrivée dans l’établissement ; gel hydro alcoolique 
Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
Avant et après chaque repas ; 
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 
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LE PORT DU MASQUE : 
Le Ministère de l’Education Nationale doit mettre à disposition des masques « grand public » pour les 
enseignants en contact direct avec les élèves. L’OGEC fournira des masques aux personnels en contact direct 
avec les élèves. 
Pour les élèves, le port du masque grand public est obligatoire dans toutes les situations où le respect des 
règles de distanciation risque de ne pas être respecté, notamment pendant les récréations.  
Il vous appartiendra de fournir les masques à votre enfant avec 2 sacs plastiques (l’un pour le masque 
usagé après le déjeuner, l’autre avec le masque propre). 

LA VENTILATION DES CLASSES ET AUTRES LOCAUX : 
L’aération des locaux sera fréquemment réalisée et durera au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de 
classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés : 

 Le matin avant l’arrivée des élèves 
 Pendant chaque récréation 
 Au moment du déjeuner 
 Le soir pendant le nettoyage des locaux 

LE BRASSAGE DES ELEVES sera limité au maximum : 

Les salles ont été choisies et réaménagées pour favoriser le nouvel espacement entre les tables (1 mètre en 
chaque élève).  

Pour un accès à du matériel individuel (laboratoire), une procédure de désinfection est prévue, encadrée par 
l’enseignant. 

La circulation dans les bâtiments a été revue afin qu’il n’y ait pas de croisement d’élèves avec des marquages 
au sol, et un sens de circulation obligatoire. 

Les récréations seront organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives à la 
distanciation et aux gestes barrière. En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d’avoir 
un espace extérieur abrité permettant la distanciation physique, les récréations seront organisées en 
intérieur. 
Les jeux de contact et de ballon seront proscrits ainsi que tout ce qui implique des échanges d’objets. 
Les tables de ping pong et les bancs seront neutralisés. 
L’accès aux toilettes sera régulé par un adulte afin d’éviter tout regroupement. 

LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS sont essentiels pour lutter contre la 
propagation du virus ; les préconisations ministérielles seront donc appliquées drastiquement. 



4 

ACCUEIL DES ELEVES 

L’accueil des élèves se fera sur les horaires habituels. Pour tous les élèves, la journée de cours sera de 8h00 
à 16h30 et aucune sortie ne sera possible entre midi et deux (le repas sera pris obligatoirement au self, même 
pour ceux dont le statut est habituellement « externe »). Les élèves qui ont un PAI viendront  avec un repas 
froid. 
Entrée principale (place St Jean) : pour tous avec un masque, avec un circuit différent pour les 6° et les 5°, 
Une prise de température au thermomètre laser peut être mise en place. 
Les élèves se rendent directement dans votre classe. 
Les personnels en charge de l’accueil porteront un masque et mettront du gel hydro alcoolique à chaque 
élève. 
Aucune personne en dehors des personnels et  des élèves inscrits pour la reprise ne sera autorisée à entrer 
au  collège. 
Il faudra privilégier la communication par mail sur EcoleDirecte. 

SORTIE DES ELEVES 

3 lieux : 
 Entrée principale  (place Saint Jean) pour tous les élèves qui prennent le car, devant le collège, à la 

gare et à Malabry. 
 Rue Duguesclin (cour 6°5°) pour les 6° qui rentrent individuellement (à pied, à vélo, en voiture). 
 4 Rue des Religieuses pour les 5° qui rentrent individuellement (à pied, à vélo, en voiture). 

MERCI aux parents de donner RDV à leurs enfants à des endroits éloignés des sorties pour éviter les 
regroupements. 

EMPLOI DU TEMPS 

Des emplois du temps spécifiques seront transmis par École Directe dans la journée de jeudi. Ils indiqueront 
les matières et la salle prévue ainsi que les horaires des récréations.  

Il faut retenir l’accueil des 5° et 3° les lundis et jeudis et l’accueil des 6° et 4° les mardis et vendredis. 

Il n’y aura pas d’accueil au Collège les mercredis. 
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SELF 

Les temps de restauration sont en cours d’organisation, au self ou dans les classes en fonction du nombre 
d’élèves. 

La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, …) sera sous la responsabilité d’adultes.  

Chaque élève doit prévoir sa propre bouteille d’eau. 

La place sera désinfectée après le repas pris à distance des autres élèves. 

Les élèves qui apportent leurs paniers repas conformément à un PAI doivent opter pour des repas froids ne 
nécessitant pas d’être réchauffés ou réfrigérés (prévoir une glacière propre avec bloc réfrigérant), l’utilisation 
de microondes et réfrigérateurs collectifs étant proscrite. 

RÈGLEMENT 

Quelques points supplémentaires : 

L’accès libre pour les élèves au bâtiment administratif (salle des professeurs, vie scolaire, infirmerie 
administration…) ne sera plus autorisé. Toute demande spécifique devra obligatoirement transiter par un 
adulte présent sur la cour. Privilégier les mails sur EcoleDirecte. 

Les moments de récréation, les déplacements (se rendre en classe et en sortir de façon organisée…) seront 
bien évidemment soumis à des règles (distanciation…) qui empêcheront tout regroupement.  

Les marquages au sol devront être respectés. 

Les élèves accueillis depuis le 18 mai se sont comportés en citoyens respectueux des règles pour le bien de 
tous. Je tiens à les en féliciter. 

PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, le protocole prévu par les autorités sera là 
aussi appliqué à la lettre (isolement, lien avec la famille et les services de l’éducation nationale…). 

Contact Mme Laurence BILLAUD (infirmière au collège) au 0549744623 

EQUIPEMENT DES PERSONNELS 

Les personnels sont équipés de masque, de gel hydro alcoolique, de kit individuel pour travailler dans les 
classes.  

Les personnels de nettoyage ont été formés et pour la désinfection des locaux et l’application  du 
protocole.  


