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ACCUEIL DES ELEVES AU COLLEGE
A PARTIR DU LUNDI 22 JUIN 2020

                  Mesdames, Messieurs, 

Suite aux nouvelles annonces de M. Le Président de la République rendant

obligatoire le retour en classe de tous les élèves collégiens, le collège Juliette 

Dodu va de nouveau accueillir l’ensemble des élèves de tous les niveaux. Cela se 

fera sans alternance de groupes et donc en classes entières.

Les cours se dérouleront aux horaires habituels : De M1 (7h40) à M4 (11h45) et 

reprendront de S1 (13h15) à S3 (16h20) pour les 6ème et 5ème et de S2 à S3 

(14h05 à 16h00) pour les 4ème et 3ème. Les heures de M5 (11h45-12h45) et S4 

(16h20-17h15) seront annulées. 

La récréation aura lieu de 9h20 à 9h40 et les élèves des différents niveaux seront 

répartis à divers endroits de la cour de manière à respecter au maximum les règles 

de distanciation et les mesures sanitaires.

Le mercredi 24 juin sera consacré à la saisie des notes et le mercredi 1 juillet 

servira à la constitution des classes, tous deux seront ainsi banalisés. 

La restitution des manuels scolaires pour les classes de 4ème n'est pas concernée 

par cette banalisation.

Pour ce qui est de la demi-pension, le service de restauration au collège Bourbon 

ne pourra pas accueillir les élèves de notre collège, ainsi, la demi-pension ne sera 

donc pas assurée. 

Les délais pour le Lundi 22 étant trop courts pour les fournisseurs contactés, les 

familles sont invitées à s'organiser (fournir à leur enfant un repas tiré du sac, le 

faire déjeuner à la maison ou à banaliser l'après midi de cours).

Ensuite, les élèves demi-pensionnaires souhaitant disposer d'un déjeuner dédié 

(allergies alimentaires) seront autorisés à le consommer au collège. Pour les 

autres, le collège fera le nécessaire pour mettre à disposition des demi-

pensionnaires des sandwichs dès le Mardi 23. Les élèves qui souhaitent obtenir ce 
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déjeuner seront sollicités par les vies scolaires chaque jour pour le suivant. (Sauf 

le Mercredi).

Les DP pourront déjeuner dans la cour, ceux qui souhaitent se rendre chez eux 

pour déjeuner pendant le temps de pause y seront autorisés 

Ceux qui restent au sein de l’établissement seront sous la surveillance du 

personnel, qui s’assurera que les mesures de distanciation et les gestes barrières 

soient bien respectées.

En ce qui concerne l’organisation de l’accueil des élèves au collège, elle se fera 

comme suit :

- L’entrée/ sortie des 4e 3e  continuera de se faire du côté de la rue Juliette 

Dodu (entrée des professeurs) et celle des 6e 5e se fera du côté du grand 

portail rue Jean Chatel 

- Chaque classe se rendra dans une salle dédiée (planning joint). Les élèves 

seront toute la journée dans une salle, ils n’auront pas à se déplacer, les 

professeurs se rendront dans les salles concernées.

- Cours regroupant plusieurs classes (Langues) : La salle sera celle ou le 

groupe est le plus nombreux et les groupes amenés à la rejoindre devront 

durant l'enseignement de langue, porter un masque.

- La superficie des salles étant limitée, la configuration restera la même, la 

distanciation entre les élèves sera recherchée au maximum (1 mètre de 

distanciation latérale préconisée). Malgré le nouveau protocole 

assouplissant les règles, dès qu’il sera matériellement impossible de 

respecter les recommandations, le port du masque pour les élèves sera 

imposé de façon à garantir une protection efficace. De même, dans un 

souci de respect des règles d'hygiènes essentielles, des mesures sont mises 

en place pour éviter le brassage des groupes. Le sens unique de circulation 

est maintenu au collège.

Tous les enseignants reprendront les cours (sauf cas exceptionnels) en présentiel, 

le travail à distance n’est plus de mise et ne sera plus assuré.

Nous rappelons que du gel hydroalcoolique sera disponible dès l'entrée au collège,

par contre les masques relèvent maintenant de la responsabilité des familles mais 

nous continuerons, jusqu'à épuisement du stock à équiper les élèves venant au 

collège sans masque. L’ensemble des salles est équipé de gel afin de permettre le 



plus possible la désinfection des mains. Le dispositif de lavage des mains au 

savon est maintenu dans son intégralité.

Comme le stipule le protocole sanitaire en vigueur la désinfection des salles sera 

assurée quotidiennement.

Les conseils de classes des 6e 5e et 4e se dérouleront du jeudi 25 au lundi 29 juin 

2020  (Un planning vous a été transmis). Les cours sont maintenus car seul le 

Professeur Principal assurera avec la Direction et les vies scolaires la tenue du 

conseil. Les élèves et parents délégués qui souhaitent y assister sont autorisés à le 

faire en maintenant les gestes barrières.

Les élèves de 3e , en règle financièrement avec le collège, seront quant à eux 

invités à venir récupérer l’ensemble des documents de fin d’année (ASSR, 

certificat de radiation, et autre) le mardi 30 juin 2020 (une organisation plus 

détaillée vous sera transmise).

En vous remerciant par avance de votre compréhension, et restant à disposition.

Bien cordialement, 

L'Equipe de Direction.
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