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A partir du lundi 18 mai, les cours reprendront de manière progressive pour les niveaux 6ème, 5ème et 3ème. 

Dans chaque classe, il n'y aura pas plus de 12 élèves. Ces élèves seront dans un premier temps des externes ou des 
DP non transportés. Pour le niveau 3ème, tous les élèves dont les parents peuvent assurer le transport vers 
l’établissement seront aussi accueillis.  

-Ils seront accueillis au collège à partir de 7h30 le matin. En revanche, ils franchiront l'entrée de l'établissement en 
veillant à respecter les distances de 1m au moins entre chacun d'eux. Un balisage sera réalisé. 

-Un contrôle des températures et des masques aura lieu. 

-Une fois le carnet de liaison scanné, ils se rendront dans un premier temps aux lavabos afin de se laver les mains et 
se rendront dans un deuxième temps dans la zone qui leur a été attribuée. Dans chacune d'entre elles, un surveillant 
sera présent pour rappeler les règles de distanciation et organiser le passage aux toilettes. 

Devant le bat G pour les élèves de sixième; devant le bâtiment E pour les élèves de 5ème et devant le bâtiment C 
pour les élèves de troisième. 

-A la sonnerie du matin (7h45) ils se rangeront deux par deux, devant le numéro de la salle qui leur a été attribuée 
en respectant la  distance entre les élèves de 1mètre (devant, derrière et sur les côtés). 

-Les enseignants récupèreront les élèves et les conduiront dans les salles de classe en veillant à les faire rentrer en 
file indienne et éviter de se croiser avec d'autres.  Il serait souhaitable d'attendre pour les classes dont les salles sont 
situées à l'étage des bâtiments d'attendre  qu'une première d'entre elles  soit entièrement rentrée pour qu'une 
autre vienne ensuite s'installer. 

-Les élèves, une fois entrés dans la salle de classe, s'installeront  de manière individuelle par table. La première table 
située à proximité de la porte d'entrée sera condamnée.   

-Une fois installés, ils ne pourront plus changer de place. Ils devront uniquement utiliser leur matériel. Aucun 
échange ou prêt de matériel ne pourra être envisagé. Les élèves auront la possibilité d'apporter leur propre bouteille 
d'eau. 

-A la fin de l'heure de cours les élèves restent dans la salle. Le professeur attendra jusqu'à l'arrivée de son collègue 
pour quitter celle-ci. En cas de problème, il devra le signaler soit au surveillant qui préviendra à son tour l'une des 
CPE ou le principal-adjoint, soit appeler ces derniers (Les numéros seront transmis en annexe). Il en est de même si 
un enfant est malade. Il faudra prévenir l'une de nos infirmières qui viendra le récupérer dans la salle de cours. 

Il est à noter que pour l'ensemble des cours les élèves restent dans la salle. Les professeurs viendront à leur 
rencontre. Quelques cas particuliers sont à évoquer: 

 La LV2: les cours d'Espagnol auront lieu dans la salle initiale. En revanche, une salle sera attribuée aux élèves 
pour  l'Allemand et le Chinois lorsque cela sera nécessaire. 

 EIST et groupes en science: Il n'y aura plus les groupes initiaux pour l'EIST. Une nouvelle répartition par classe 
(à effectif réduit)  aura lieu. De même pour les groupes de sciences.  

 L'option latin n'aura pas lieu dans un premier temps.  
 EPS: Les cours d’EPS, s’ils ont lieu, se dérouleront en M4 et n’excèderont pas une heure.  
 Il n’y aura pas de co-animation 
 Il n’y aura pas de travail de groupe 
 Les salles informatiques ne pourront pas être utilisées 
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 Les photocopies : Avant de réaliser des  photocopies il faudra se désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique. 

-Les horaires des récréations seront modifiés. De 9h30 à 9h45 pour le niveau inférieur et de 9h45 à 10h pour le 
niveau supérieur et à chaque fois dans la zone attribuée au départ.  

A 9h30 et 9h45, un AED viendra pour réguler la sortie des élèves situés à l'étage.  Les enseignants et l'AED veilleront 
à faire respecter les distances de sécurité et canaliser les flux. La sortie se fera en respectant le sens de circulation.  

Pendant la récréation, un des AED de surveillance invitera les élèves à aller se laver les mains et éviter ainsi  la cohue 
qui pourrait survenir à la fin de celle-ci. 

A la fin des récréations, les mêmes consignes de retour en salle seront à appliquer.  

Les professeurs veilleront à ce que chaque élève se désinfecte les mains avec du gel hydro-alcoolique. 

A 11h55, les élèves de 6ème seront autorisés à sortir des salles pour se rendre soit au réfectoire (DP), soit au portail. 
Un AED passera dans les salles pour réguler les flux d'élèves. 

Il en fera de même 5 minutes plus tard pour le niveau supérieur  et ainsi de suite. 

A 12h05, tous les élèves devraient avoir quittés leurs salles de cours. 

Pour le passage au restaurant scolaire voir le protocole s’y afférent. 

Pour l'après-midi, le même protocole que le matin sera à appliquer. 

Le projet d’accueil des élèves est évolutif. Il dépendra des effectifs et des directives ministérielles.  


