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Mot de bonne reprise aux personnels, aux élèves et aux parents 
 
 
Cher(e)s collègues, cher(e)s parents, cher(e)s élèves 
 
Durant la période de confinement, imposée par les circonstances sanitaires, les équipes pédagogiques 
se sont investies avec engagement pour maintenir un lien entre les élèves et l’École. La continuité 
pédagogique a été assurée avec un enseignement à distance avec une majorité d’élèves.  
 
Nous observons que durant cette période l’activité scolaire a été inégale voire inégalitaire et rien ne 
remplace un enseignement en classe, particulièrement pour les élèves les plus fragiles et ceux qui ne 
bénéficient pas d'aide ou de soutien à la maison. Le risque d'aggravation des inégalités est réel dès lors 
que chaque enfant est renvoyé à son seul contexte familial. 
 
La gestion du travail scolaire à distance est pour certains élèves d’une réelle complexité et les parents 
ont dû faire preuve d’organisation et de persévérance pour les accompagner dans leurs apprentissages. 
 
Le contexte sanitaire est certes préoccupant, mais le retour à l’école et la reprise progressive des 
enseignements, s’imposent comme une exigence, particulièrement pour les élèves les plus fragiles. 
 
Cette reprise progressive des enseignements se fera dans notre collège dans le respect des conditions 
de santé et de sécurité imposées par le protocole sanitaire et avec l’exigence de tout mettre en œuvre 
pour nous rassurer et nous protéger en créant des conditions d’exercice sereines. 
 
Vous avez des interrogations, sans doute des craintes. Ce guide organisé autour de la mise en œuvre 
du protocole sanitaire, des conditions d’accueil et d’accompagnement des personnels et des élèves et 
de l’organisation pédagogique est volontairement exhaustif pour répondre au mieux à vos questions et 
vous exposer les conditions de la reprise progressive des enseignements au collège.  
 
Il a été élaboré surtout pour accompagner, encadrer et rassurer tous les acteurs sur les conditions de 
leur exercice au collège. 
 
Nous espérons que ce guide vous permettra de comprendre les modalités d’accueil des élèves au 
collège imposées par les conditions sanitaires. Cette organisation construite avec les membres  de la 
communauté scolaire a été élaborée dans le respect du protocole sanitaire. 
 
Cher(e)s collègues, cher(e)s parents, cher(e)s élèves, nous comptons sur vous dans un esprit de 
responsabilité, de solidarité, et de protection mutuelle, pour adhérer et respecter les dispositions 
imposées par les conditions sanitaires pour la protection et la sécurité de tous. 
 

L’organisation de la rentrée des élèves sera communiquée aux parents le vendredi 15 mai 2020, en 
fonction du nombre d’élèves attendus dans chaque classe. A cet effet, nous invitons les parents à nous 
retourner la lettre d’engagement de la page 3 et à répondre au sondage de Pronote jusqu’au jeudi 14 

mai 2020 à 12h. 

 
Le jour de la rentrée, les élèves seront accueillis par leurs professeurs principaux qui prendront le temps 
nécessaire pour les accueillir, les écouter, pour leur permettre d’évoquer leurs confinements et les 
difficultés rencontrées pour leurs apprentissages. 
 
Ce temps de reprise sera un moment privilégié pour faire un bilan de la situation de chaque élève afin 
de mieux définir son parcours d’accompagnement individualisé. 
 
Cher(e)s collègues, cher(e)s parents, cher(e)s élèves, nous restons disponible pour répondre à toutes 
vos interrogations. 
 
Ensemble nous réussirons la mise en œuvre de cette reprise progressive des enseignements dans un 
cadre serein et rassurant pour les élèves. 
 
Prenez soin de vous et bonne reprise. 

L’équipe de direction.  
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LETTRE D’ENGAGEMENT DES FAMILLES POUR LA REPRISE 

PROGRESSIVE DES ENSEIGNEMENTS 

 
 
 
 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………… 

Parent de l’élève : …………………………………………………………………………………… 

En classe de : ……………………………………………………… 

Inscrit son enfant pour la reprise des cours :   Oui    Non  

L’enfant utilise le transport scolaire    Oui    Non  
 
Déclare sur l’honneur : 
 

• Avoir pris connaissance et lu le guide relatif au plan de reprise progressive des enseignements 
; 
• Que mon enfant ou un membre du foyer ne manifeste pas des signes évocateurs du Covd-19 
(toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre…) ; 

 
M’engage à : 
 

• Prendre la température de mon enfant avant chaque départ pour le collège ; 
• A me rendre immédiatement disponible pour venir le récupérer en cas de suspicion de COVID-
19 ; 
• Fournir le matériel (masques, mouchoirs papiers…) ; 
• A ce que mon enfant suive scrupuleusement le protocole d’accueil, les gestes barrières et les 
consignes qui lui seront données par le personnel du collège. 
• Nom et N° de tel des personnes à contacter par ordre de priorité : 

 
Nom :……………………………………………………  …………………………………………… 

Nom :……………………………………………………  …………………………………………… 

 
J’ai bien pris connaissance qu’en cas de refus de mon enfant de suivre le protocole, d’appliquer 
les gestes barrières ou les consignes données, il sera immédiatement exclu du dispositif 
d’accueil. 
 
En cas de difficulté ou de situation particulière, vous avez la possibilité de nous contacter :  
 0590 201868 (à partir du mercredi 13 mai 2020) ou  
: principal.9711212x@ac-guadeloupe.fr et en copie prinadj.9711218x@ac-guadeloupe.fr  
 
 
 
 
 
Fait à …………………………………, le …………………………………… 
 
 
Signature du responsable de l’élève : 
 
 
 
 

mailto:principal.9711212x@ac-guadeloupe.fr
mailto:prinadj.9711218x@ac-guadeloupe.fr
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La mise en œuvre du protocole sanitaire 
 
 
1. Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel  
 
Pour préparer le retour des personnels et des élèves, le collège sera entièrement désinfecté par une 
entreprise mandatée par le Conseil Départemental, le mardi 12 mai 2020. 
 
Un nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel sera réalisé l’après-
midi par les personnels ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement) 
du collège ou le cas échéant par une entreprise mandatée par le Conseil Départemental. 
 
Les enseignants seront équipés de lingettes ou d’un spray désinfectant pour désinfecter leur poste de 
travail. 
 
Le matériel informatique, de bureau ou les outils pour les ATTEE, qui peuvent être partagé par plusieurs 
personnes devront être désinfecté avant toute utilisation. Par précaution il est conseillé d’éviter le 
partage d’outil ou de matériel de bureau. 
 
Les échanges de manuels, de matériels ou de tous autres objets doivent être évités ou être désinfectés 
avant chaque utilisation. 
 
Le matériel d’utilisation collective (photocopieurs, imprimantes) en salle des professeurs ou dans les 
bureaux doit être désinfecté avant toute utilisation. 
 
Le port de gants est à éviter sauf pour les personnels du service de santé et les ATTEE. 
 
 
2. Les gestes barrière  
 
Pour se protéger et protéger les autres, il est impératif de respecter les gestes barrière. Ce sont 
les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. 
 
L’appropriation et le respect des gestes barrière feront l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance 
et d’une approche pédagogique par les enseignants. 
 
Les parents sont sollicités pour garantir l’application de gestes barrière. 
 

 
 

https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.veilleproduitsaquatiques.com/info_print.php?id%3D684%26prog%3Dinfo_print.php&psig=AOvVaw035XT17ZBnbf05mr6Vxi6G&ust=1589106322645000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDwi7_JpukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.touteleurope.eu/actualite/les-gestes-barrieres-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-du-coronavirus.html&psig=AOvVaw0lVviiDdoa_q701n4jayLb&ust=1589106788080000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiu35nLpukCFQAAAAAdAAAAABAD
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La mise en œuvre du protocole sanitaire 
 
2.1. Le lavage des mains  
 
Le coronavirus est excrété du corps par des microgouttelettes qui contiennent des virions infectieux lors 
d'un éternuement ou d'une toux. Si, par réflexe, nous mettons la main devant notre bouche, celle-ci est 
contaminée et contaminante. 
Téléphone, poignée de porte, et surtout la main d'un proche, tout ce que nous touchons peut alors être 
contaminé et participe à la propagation du virus. Mais un geste aussi simple que de se laver les 
mains rigoureusement et régulièrement permet de limiter efficacement sa propagation. 
 

 
 
L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique est une alternative, le lavage des mains avec de l’eau et du 
savon est la priorité. 
 
Les élèves devront se laver les mains : 
  à l’arrivée au collège avant d’aller en cours 
  avant de retourner en cours après la récréation 
  avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
  après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
  dès l’arrivée à leurs domiciles 
 
 
2.2. Le port du masque  
 
Le port d’un masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation 
risquent de ne pas être respectées. En particulier pour les accompagnants des élèves en situation 
de handicap (AESH) intervenant auprès d’élèves à besoin éducatifs particuliers. 
 
Pour les élèves 
 
Le port d’un masque est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation risque de ne pas être respecté. 
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront 
accessibles aisément à l’ensemble de la population. 
Dans l’attente, les masques seront fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés. 

https://www.google.gp/url?sa=i&url=http://www.ac-reims.fr/cid150191/coronavirus-covid19-les-gestes-barriere.html&psig=AOvVaw0lVviiDdoa_q701n4jayLb&ust=1589106788080000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiu35nLpukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://fnmr.app/epidemie-de-covid-19-point-sur-limagerie/&psig=AOvVaw2quYgU_2p3LpzIyo0F1Ljg&ust=1589107277687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDDgJLNpukCFQAAAAAdAAAAABAQ
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La mise en œuvre du protocole sanitaire 
 

 

 

 
 
2.3. Le maintien de la distanciation physique  
 
La règle de distanciation physique, avec le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne, doit être respectée dans tous les lieux du collège et à tout moment (à l’arrivée des élèves 
aux abords du collège, dans les salles de cours, durant la récréation, dans la cour, dans les toilettes, 
dans la salle des professeurs, dans les bureaux… 
 
 
3. L’organisation et l’équipement des salles  
 
Le format une classe = une salle est la règle, chaque groupe d’élèves d’une classe est affecté à une 
salle selon l’organisation suivante : 
 

https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.rcinet.ca/fr/2020/04/01/distanciation-sociale-les-canadiens-sont-tres-irrites-par-les-contrevenants/&psig=AOvVaw2Ysuny0ymt0drXwCrPFLgl&ust=1589107872616000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCL2ZnPpukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://lewebpedagogique.com/2019/03/21/ma-salle-de-classe-ideale/&psig=AOvVaw1pF5f5jWdcGeit6xowzFJG&ust=1589108281635000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiuxt3QpukCFQAAAAAdAAAAABAD
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La mise en œuvre du protocole sanitaire 
 

Classe 6A 6B 6C 6D 6E 6F 5A 5B 5C 5D 5E 5F 

Salle D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D3-1 D3-2 D3-3 D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Etude 2 

 
La salle Etude 1 est réservée pour le dispositif « Devoirs faits ». 
 
L’accès aux salles banalisées à l’étage du bâtiment D est neutralisé avec un accès interdit. 
 
Toutes les salles de classe sont aménagées sur le même principe de manière à respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre avec un élève par table. Il est interdit de déplacer les 
tables et les chaises afin de maintenir la distanciation physique entre les élèves. 
 
Chaque élève a une place définit avec son nom sur la table et sur la chaise. 
 
Les salles (portes et fenêtres) seront ouvertes par les agents dès leurs arrivées le matin pour assurer 
leur aération avant l'arrivée des élèves. Les portes et les fenêtres resteront ouvertes toute la matinée. 
La climatisation n’est pas utilisée dans les salles spécialisées afin de garantir leur aération. 
 
Les salles spécialisées de sciences et de musique sont utilisées une heure sur deux pour 
permettre leur désinfection entre deux cours. 
 
 
4. La réglementation de la circulation aux abords et au sein du collège  
 
Pour maintenir une distanciation physique entre tous les acteurs du collège (personnels et élèves) des 
repères sont portés au sol dans des lieux stratégiques, notamment à l’entrée du collège, devant les 
salles de classe, pour délimiter la distance d’un mètre entre deux personnes. 
 
Pour éviter le brassage d’élèves de groupes différents au rez-de-chaussée du bâtiment D, la circulation 
est réglementée avec sens unique de circulation (marche en avant sans croisement), avec l’entrée au 
niveau de la salle 1-1 et la sortie devant la salle 2-4. 
 
La circulation dans la salle des professeurs est aussi réglementée avec l’entrée par l’accès habituel et 
la sortie par la porte côté infirmerie. 
 
Dans toutes les salles avec deux portes, une est réservée pour l’entrée et l’autre pour la sortie. 
 
Les élèves ne pas sont autorisés à circuler dans le collège sans être accompagnés. 
 
Les personnels de la vie scolaire sont disponibles en permanence au niveau du bâtiment D pour 
accompagner les élèves, les encadrer aux interclasses et répondre à leurs doléances. Un 
panneau d’affichage réservé à la vie scolaire, est installé dans le hall d’accueil des élèves pour éviter 
qu’ils n’aient à se déplacer devant la vie scolaire. 
 
Les rampes sont protégées avec du rubalise pour limiter leur utilisation et les contacts. 
 
 
5. Les récréations 
 
A la récréation, en fonction du créneau horaire de leur niveau, les élèves sont pris en charge dans leur 
salle par un référent de la vie scolaire et conduits à un emplacement identifié dans la cour. 
 
A la sortie de la salle, le groupe encadré par le référent de la vie scolaire, s’assure de l’absence d’élèves 
dans le couloir, respecte la distanciation physique entre chaque élève et le sens de circulation pour 
éviter les croisements et les brassages d’élèves de groupes différents. 
 
Les élèves doivent porter leurs masques durant la récréation  
 

https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.tousenroute.com/catalogue/jeu-de-10-panneaux-feu-maternelle/&psig=AOvVaw1pH3eFR9uJqJK4xodzvyYU&ust=1589108568573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJme3RpukCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://apprendreaeduquer.fr/repenser-les-recreations-a-lecole/&psig=AOvVaw2XrLG51Ajfancnws6unOre&ust=1589155558396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICp_O-AqOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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La mise en œuvre du protocole sanitaire 
 
Durant la récréation, les personnels de la vie scolaire et les adultes du collège veilleront au respect de 
la distanciation physique entre les élèves et au port effectif du masque par les élèves. 
 
Tous les jeux de contact sont proscrits ainsi que tout ce qui implique des échanges d’objets. 
 
Le point de vente à l’intérieur du collège est fermé. 
 
Aux toilettes le nombre d’élèves est limité en fonction du nombre de sanitaires ou de point d’eau. Les 
élèves respectent les gestes barrière et la distanciation matérialisée au sol. Les élèves se lavent les 
mains avant et après leurs passages aux toilettes. 
 
A la fin de la récréation, les élèves accompagnés par le référent de la vie scolaire se lavent les mains à 
un point d’eau ou avec une solution hydroalcoolique avant de retourner en classe en respectant la 
distanciation physique. 
 
 
6. La gestion d’un cas Covid chez un élève 
 
En cas de symptômes évocateurs chez un élèves (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…) : 
 

 L’élève est isolé avec un masque à l’infirmerie ou dans le local en face du bureau de la 
Psychologue de l’EN 
 Les parents sont appelés sans délai pour qu’ils viennent chercher leur enfant  en respectant 
les gestes barrière 
 Les parents doivent consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités 
de dépistage de l’élève le cas échéant. 

 
L’élève ne pourra revenir au collège qu’après l’avis de son médecin traitant. 
 
La pièce où l’élève a été isolé est désinfectée par une entreprise mandatée par le Conseil 
départemental. 
 
En cas de test positif :  
 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou du collège pourront être prises 
par ces dernières. 
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’élève dans les 48h qui précédent son isolement par une entreprise mandatée par le Conseil 
départemental. 
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève 
malade. 

 
 
7. La gestion d’un cas Covid chez un adulte 
 
En cas de symptômes évocateurs chez un adulte (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorges, 
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…) : 
 

 L’adulte est isolé avec un masque dans le local en face du bureau de la Psychologue de l’EN, 
si le retour à domicile n’est pas possible 
 Il est rappelé à la personne d’éviter les contacts et de consulter son médecin traitant qui 
décidera de la réalisation d’un test de dépistage 
 

La pièce où la personne a été isolée est désinfectée par une entreprise mandatée par le Conseil 
départemental. 
 

https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://uspo.fr/gestion-du-covid-19-communique-de-presse/&psig=AOvVaw0bVYLumgYgD1zdcO-8qKH7&ust=1589236859321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjl5OSvqukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus&psig=AOvVaw3JFOxS5nWuLudJhwziY47b&ust=1589237070950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiI3cSwqukCFQAAAAAdAAAAABAN
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La mise en œuvre du protocole sanitaire 
 
En cas de test positif :  
 

 Information des autorités académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, 
et de la collectivité de rattachement. 
 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 
les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée 
compte tenu du contexte 
 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou du collège pourront être prises 
par ces dernières. 
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement par une entreprise mandatée par le Conseil 
départemental. 
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte 
malade. 
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L’accueil, l’accompagnement des personnels et des élèves 
 
 
1. L’accueil et l’accompagnement des personnels  
 
L’accueil et l’accompagnement des personnels et des élèves est un enjeu primordial pour réussir cette 
reprise progressive post confinement. 
 
Une cellule d’écoute est proposée avec la Psy En et l’assistante sociale pour les personnels qui 
souhaitent être accompagnés. 
 
Les membres de l’équipe de direction, reçoivent les personnels individuellement ou en équipe pour les 
rassurer, entendre leurs besoins (d’accompagnement, de matériels, de formation) et leurs proposer un 
accompagnement si nécessaire. 
 
Les personnels présentant des facteurs à risques connus et qui se sont signalés continuent à travailler 
en distanciel. 
 
Durant la semaine de prérentrée, les personnels sont formés aux gestes barrière, aux règles de 
distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour la transmission aux élèves dont 
ils ont la charge. 
 
Pour préparer le retour en classe avec les élèves dans ce contexte de post confinement, les enseignants 
sont invités à s’inscrire aux modules de formation proposés par le réseau Canopé, à partir du lundi 11 
mai 2020 autour des thèmes des métiers de l’humain, de la prise en compte de l’hétérogénéité et de 
l’articulation présentiel/distanciel. 
 
 
2. L’accueil et l’accompagnement individualisé des élèves  
 
Nous devons apprendre à vivre avec les contraintes de la situation sanitaire. La mise en œuvre du 
protocole sanitaire est contraignante pour tous, malgré ces exigences, les adultes doivent être attentifs 
à l’évolution des élèves, pour que le collège demeure un lieu de vie et d’épanouissement des élèves.  
 
En fonction du nombre d’élèves attendus dans chaque classe, les élèves seront répartis en deux 
groupes. 
 
Le jour de la rentrée, les élèves sont accueillis par leurs professeurs principaux qui prendront le temps 
nécessaire pour les accueillir, les écouter, pour leur permettre d’évoquer leurs confinements, les 
difficultés rencontrées pour leurs apprentissages. 
 
Ce temps de reprise sera un moment privilégié pour faire un bilan de la situation de chaque élève afin 
de mieux définir son parcours d’accompagnement individualisé. 
 
Outre les dimensions sanitaires, le retour à l'école des élèves implique de prendre en compte les 
dimensions sociales, psycho-affectives et familiales liées à la période de confinement. La Psychologues 
de l'éducation nationale et les personnels de santé sont mobilisés, pour accompagner les élèves dans 
cette étape de retour au collège. 
 
Ces temps d'échange permettront, de sécuriser les élèves en expliquant la situation, d'écouter ce qu'ils 
ont vécu, d'identifier d'éventuelles situations traumatisantes de confinement et de leur expliquer les 
nouvelles règles de la vie commune dans le collège, en particulier les mesures barrière, les principes 
de distanciation sociale et les objectifs d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année. 
 
Les transports scolaires sont disponibles pour la reprise progressive des enseignements à partir du 
lundi 18 mai 2020 
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L’accueil, l’accompagnement des personnels et des élèves 
 
 
3. Le rôle des parents 
 
Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour de leur 
enfant à la maison.  
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le collège. 
En cas de symptômes évocateurs du Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille ou de fièvre (température 
supérieure à 37,8°C), l’enfant ne doit pas se rendre au collège. 
 
Le rôle des parents est essentiel pour accompagner à la maison le travail fait au collège pour le respect 
des gestes barrières. 
 
Afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte 
du collège. 
 
Pour faciliter la correspondance avec les parents, en plus du téléphone, du mél, de Pronote, un outil de 
communication leur est proposé sur le site du collège. 
 
Les parents qui attendent leur enfant devant la grille du collège doivent respecter les gestes barrières 
et les mesures de distanciation physique. 
 
 
 

https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing-for-parents-teens-and-children.aspx&psig=AOvVaw2-0VJlVVhLcX-kYYTCggUR&ust=1589152021598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDzuufzp-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le plan pédagogique 
 
 
1. Les nouveaux horaires du collège 
 
Pour assurer la mise en œuvre du protocole sanitaire, notamment pour la désinfection quotidienne des 
locaux, les élèves sont accueillis du lundi au vendredi de 7h à 12h. L’après-midi sera consacré à la 
désinfection des locaux et du matériel. 
 
Pour éviter le brassage d’élèves de groupes et de niveau différents, les heures de récréation sont 
distinctes pour les élèves de 6ème et de 5ème. A 9h pour les élèves des classes de 6ème et à 10h pour 
ceux des classes de 5ème. 

 

Horaire Activités 

6h45 Ouverture des portes et accueil des élèves 

6h55 Les élèves entrent, s’alignent à l’emplacement de leurs 
classes et sont pris en charge par des référents de la vie 
scolaire et leurs professeurs 

7h – 7h55 1ère séance de cours 

8h – 8h55 2ème séance de cours 

8h55 – 9h10 Début et fin de la recréation pour les élèves de 6ème  

9h – 9h55 3ème séance de cours pour les élèves de 5ème  

9h15 – 10h10 3ème séance de cours pour les élèves de 6ème 

9h55 – 10h10 Début et fin de la recréation pour les élèves de 5ème 

10h15 – 11h10 4ème séance de cours 

11h15 – 12h10 5ème séance de cours 

 
 
2. La demi-pension 
 
La demi-pension est fermée. Pour continuer d’assurer son rôle social le collège pourra accompagner 
des élèves proposés par l’assistante sociale. 
 
 
3. Les activités sportives 
 
Trois organisations sont proposées aux élèves pour les activités sportives :  
 
 La première sur un créneau de deux heures avec des activités physiques de basse intensité. Les 
vestiaires sont neutralisés, les élèves arrivent le matin en tenue d’EPS et après le sport rentrent 
chez eux. 
 
 La seconde sur un créneau d’une heure sans pratique de 11h à 12h. Cette organisation est dédiée 
à l’apprentissage des méthodes et à la construction d’outils pour pratiquer individuellement chez soi. 
Les manipulations sont réalisées uniquement par l’enseignant. Il n’est pas nécessaire que les élèves 
soient en tenue d’EPS. 
 
 La troisième est fondée sur l’enseignement à distance à raison d’une information (travail pratique, 
visuel, culture sportive…) par semaine via Pronote ou autre support laissé au choix de l’enseignant. 
 
 
4. L’organisation pédagogique 
 
Durant la période de confinement, les équipes pédagogiques se sont investies avec engagement pour 
maintenir un lien entre les élèves et l’École. Nous observons toutefois que durant cette période l’activité 
scolaire a été inégale voire inégalitaire et rien ne remplace un enseignement en classe, particulièrement 
pour les élèves fragiles et ceux qui ne bénéficient pas d'aide ou de soutien à la maison. 
 
  

https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.collegemariacasares.fr/horaires-des-cours/&psig=AOvVaw1B_1g3DL5xoiO7f8fZTGLX&ust=1589133731608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLic7sevp-kCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.gp/url?sa=i&url=http://clg-arques.etab.ac-lille.fr/cantine/&psig=AOvVaw3ayQgSTqbmcaPwfiTozdW6&ust=1589152228407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj2wL70p-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.fscf.asso.fr/actualites/les-activites-sportives-la-fscf&psig=AOvVaw3UWq99UtCOJ0NwUI_S_TgE&ust=1589152397543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiZoYz1p-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.gp/url?sa=i&url=https://www.bienenseigner.com/differenciation-pedagogique/&psig=AOvVaw0uA3b1Tj6_b_qHooHvyO5B&ust=1589156107420000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPixy_SCqOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le plan pédagogique 
 
A la reprise, les connaissances et les compétences des élèves seront donc très hétérogènes. 
 
Un accompagnement différencié de chaque élève est un des enjeux de la reprise progressive des 
enseignements. 
 
Il est donc essentiel de réserver un temps pour faire le bilan des besoins de chaque élève afin de mettre 
en œuvre une stratégie pédagogique d’accompagnement personnalisé. Des éléments de 
positionnement sont proposés aux enseignants sur site d’Eduscol. 
 
L'enjeu de cette fin d'année scolaire, est de s'assurer que les élèves maîtrisent les connaissances 
nécessaires à la poursuite dans la classe supérieure Des groupes de compétences pourront être mis 
œuvre après la phase d’accueil des élèves pour mieux répondre à la diversité des besoins des élèves. 
 
Des fiches d'attendus par année et par discipline, sur site d’Eduscol, précisent les progressions 
possibles. 
 
Les enseignants continuent d’évaluer leurs élèves selon les modalités qu'ils fixent. Ces évaluations ne 
comptent pas pour la détermination des notes attribuées aux DNB. Elles peuvent faire l'objet d'une 
appréciation portée par les enseignants sur le livret scolaire afin d'éclairer les travaux du jury sur la 
motivation et l'assiduité des élèves. 
 
L’organisation pédagogique dépend d’abord du nombre d’élèves par classe à la reprise.  
 
Avec un effectif par classe supérieur à 15 élèves : 
 

 Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves à partir de leurs 
investissements durant la période de continuité pédagogique 
 pour le rythme de présence des élèves au collège, l’organisation d’une présence un jour 
sur deux a été retenue. Le groupe des élèves avec plus de besoin après la période de 
continuité pédagogique, est accompagné un jour de plus que les autres. La rotation suivante 
est retenue : Groupe 1 : Lundi, Mercredi et vendredi et Goupe 2 : Mardi et jeudi. 

 
Avec un effectif par classe inférieur à 15 élèves, il n’y a pas de groupes et les élèves sont en cours tous 
les jours en fonction de leur emploi du temps. 
 
Le service des enseignants qui travaillent en présentiel et qui accompagnent l’autre partie de la classe 
en distanciel est partagé entre les deux activités en fonctions des situations. 
 
En fonction de la disponibilité des enseignants, les enseignements de français et de mathématiques 
sont priorisés en présentiel et l’accompagnement pédagogique des élèves se fera de façon hybride (des 
cours au collège et des cours à distance).  
 
Dans la mesure du possible, le dispositif « Devoirs fait » est maintenu. Les élèves seront pris en charge 
avec l’autorisation du référent de leur classe en salle d’Etude 1.  
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Ce qu’il faut retenir 
 
 
 

Questions Réponses 

La rentrée des élèves de 6ème et de 5ème  

Le lundi 18 mai à 7h sur la base du volontariat. 
La reprise des cours pour les élèves pourra être 
reportée si toutes les conditions sanitaires ne sont pas 
totalement respectées. 

Les élèves de 4ème et de 3ème  
Ils continuent à être pris en charge par leurs 
enseignants dans le cadre de la continuité 
pédagogique  

Comment s’inscrire ? 

Remplir la fiche d’inscription et s’engager à suivre le 
protocole sanitaire. Seuls les élèves inscrits seront 
acceptés au collège à la condition qu’ils soient en 
bonne santé.  
Les documents sont disponibles sur Pronote et sur le 
site du collège  

Pour combien de temps ? L’inscription est définitive. 

Comment seront-ils accueillis? 
Par groupe de 15 élèves maximum. Chaque groupe 
sera affecté à une salle et chaque élève affecté à un 
espace.  

La demi-pension  La demi-pension est fermée  

Le point de vente à l’intérieur du collège Le point de vente est fermé 

Masque 
Chaque élève devra porter un masque durant tout son 
temps de présence au collège 

Gestes barrière 

Les élèves devront respecter les consignes et mettre 
en application les gestes barrières.  
En cas de refus, les parents seront alertés et l’élève 
sera immédiatement exclu de l’établissement pour 
mise en danger de la vie d’autrui.  

Santé 

Un test de température pourrait être effectué à l’entrée. 
S’il s’avère positif, l’enfant ne pourra pas être accueilli.  
Si, durant son temps de présence, l’élève présente des 
symptômes, il sera isolé et la famille devra 
immédiatement venir le récupérer.  

Parents 

Ils devront être joignables à tout moment pour un 
éventuel retour au domicile en cas de problème.  
Ils ne pourront pas être accueillis au collège.  
Le port du masque sera obligatoire.  

Paiement des frais scolaires (pour les 
parents concernés) 

Le paiement doit se faire en priorité par chèque ou 
virement avec le RIB du règlement intérieur de la demi-
pension 

Matériel nécessaire de l’élève 

Son matériel scolaire en fonction de l’emploi du temps 
(cahiers, classeurs, crayons…), son carnet de 
correspondance, des mouchoirs en papier, un 
masque)  

Respect des consignes du protocole 
sanitaire 

Le respect de l’ensemble des consignes du protocole 
d’accueil est un préalable à l’accueil des élèves.  
En cas de non-respect, l’accueil sera 
immédiatement suspendu.  
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