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RETOUR AU COLLEGE 
 

Précisions : la présence ne peut pas être organisée « à la carte », c’est-à-dire que le choix que vous 

exprimerez sera valable jusqu’au 2 juin voire sur la totalité du reste de l’année scolaire. Il n’est pas possible 

pour nous, d’organiser le travail de groupes qui seraient fluctuants.   

En fonction des réponses, et après analyse, nous pourrons organiser la vie pédagogique et les emplois du 

temps. Ainsi nous vous avertirons de notre fonctionnement pour accueillir des groupes de 12 élèves 

maximum et d’une éventuelle alternance qu’il nous faudra organiser.   

 

Vous, PARENTS, jouez un rôle essentiel dans le retour de votre enfant au collège. Aussi, si votre enfant 

réintègre l’établissement : 

 

- Vous vous engagez à ne pas le faire revenir en cas de maladie quelle qu’elle soit. 

- Vous vous engagez à ne pas le faire venir en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 

chez votre enfant ou dans votre famille. 

- Vous prendrez la température de votre enfant avant le départ pour le collège. 

- En cas de symptôme ou de fièvre (37.8°C), votre enfant ne devra pas se rendre au collège, 

prévenez-nous par téléphone : 05 49 64 13 95 uniquement. 

- De plus, votre enfant devra se changer tous les jours (chaque soir, lavage obligatoire des 

vêtement de la journée) et venir avec une nouvelle tenue le jour suivant !  

 

Afin de nous permettre de prendre le temps avec chaque groupe d’expliquer les règles de fonctionnement 

et de leur permettre de s’habituer à ce nouveau type de scolarisation, la reprise de vos enfants se fera en 

deux temps pour la première semaine : 

• Les 6e reprendront le lundi 18 mai mais n’auront pas cours le mardi 19. 

• Les 5e n’auront pas cours le 18 mai et reprendront  le mardi 19 mai. 

Ainsi, à l’arrivée des élèves le premier jour, une présentation de toutes les consignes et un rappel des 

gestes barrières sera présenté aux élèves. Un temps, plus ou moins long, sera pris pour discuter avec eux 

sur la situation et leur vécu afin de repréciser les choses et surtout de les rassurer. 

 

 

 

Le ministère de l’Education nationale laisse le choix, aux familles, de 
remettre leur enfant au collège. Par conséquent, si un enfant/un jeune ne 
vient pas au collège, c’est que l’élève est en capacité de suivre les consignes 
de continuité pédagogique à distance. L’enseignement doit se poursuivre 
qu’il soit en présentiel ou en distanciel. Ce double travail pour les 
enseignants (qui sera réorganisé) sera complexe et il convient que ceux qui 
resteront à la maison soient particulièrement en alerte et répondent avec 
assiduité aux demandes de chaque enseignant.  
La réouverture  de notre établissement à compter du lundi 18 mai, pour les 
6e et les 5e, est conditionnée à l’application stricte et rigoureuse du 
protocole sanitaire désormais en notre possession depuis le 6 mai et édité 
par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
 
Aussi, je vous remercie de procéder à une lecture attentive des points ci-dessous 
qui constituent notre charte de reprise. 
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Les semaines suivantes (à partir du 25), les groupes de 6e et de 5e, constitués, auront cours tous les jours 

sauf le mercredi. Les horaires précis vous seront donnés  dès que nous aurons finalisé les groupes. 

Pour des raisons évidentes du respect des règles sanitaires à suivre, l’établissement n’ouvrira pas ses portes 

le matin avant 7h50 et la journée se terminera à 16h40 (dernière sortie des élèves). 

 

REGLES SANITAIRES MISENT EN PLACE 
 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir 

l’application permanente de ces règles. 

 

 
 

LAVAGE 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, 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. 
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

• À l’arrivée dans l’établissement avec une entrée en classe immédiatement après ; 

• Une désinfection au gel en sortant de classe ; 

• 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. 

 

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 et des visières 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 des masques à votre enfant (au minimum deux par jour de classe) lorsque 

ceux-ci seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. Si vous dotez vos enfants de masques en 

tissu, ils devront être lavés (à 60°) tous les jours. 
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Dans l’attente, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé qu’il doterait chaque 

collège en masques pour les élèves qui n’en auraient pas. 

Attention : si la livraison des masques ne pouvait se faire avant le 18 mai, l’établissement se verrait dans 

l’obligation de rester fermé. Auquel cas, une information vous parviendrait via Scolinfo. 

 

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 NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS 

C’est une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus ; les préconisations 
ministérielles seront donc appliquées drastiquement. 

- Désinfection des tables et des chaises utilisées (détergent-désinfectant conforme à la norme EN 14476) 

*Avant l’arrivée des élèves le matin 
* Au moment de la pause déjeuner 
* Ménage et désinfection des salles le soir 

- Grand ménage et désinfection de tout l’établissement (intérieur et extérieur) tous les mercredis. 
 

ORGANISATION GENERALE DE LA DISTANCIATION 
LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES : 

Les salles ont été choisies et réaménagées pour favoriser l’espacement entre les tables. Chaque élève aura 

une table (à deux places) et une chaise attitrée et restera toujours à cette place. Les élèves seront ainsi 

séparés de plus d’un mètre. Nous avons affecté à ce dispositif 5 salles pouvant accueillir 12 élèves et une 

salle pouvant en accueillir 15. La circulation dans les bâtiments a été revue afin qu’il n’y ait pas de 

croisement d’élèves. À chaque fois que nécessaire un marquage au sol sera opéré. 

- Accueil des élèves une semaine sur deux pour accueillir des demi-classes sauf si le nombre d’élèves 

accueillis permet de les avoir toutes les semaines restantes.  

- Réaménagement des salles de classes : Tables espacées en classe.  

- L’entrée et la sortie en salle de classe se fera dans un ordre précis et à sens unique. 

- Circulation différenciée dans le bâtiment scolaire : un escalier montant et  un escalier descendant (ou 

dans les deux sens mais à des heures décalées très précises) 

-  Pas d’élève dans les couloirs sauf pour accéder aux salles de classes en présence d’un adulte  

-  Limitation des circulations et du brassage des élèves dans tout l’établissement. 

RECREATIONS : 

- Deux groupes uniquement seront en récréation en même temps, en tenant compte des recommandations 

relatives à la distanciation et aux gestes barrières (port du masque obligatoire ; distance entre les élèves 

d’au moins 1 mètre ; respect des gestes barrières, déplacements dans le calme…). 

*  Les jeux de contact et de ballon seront proscrits ainsi que tout ce qui implique des échanges d’objets. 

* Les tables, les tables de ping-pong et les bancs seront neutralisés. 

* L’accès aux toilettes sera régulé afin d’éviter tout regroupement. 

* 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. 

 

 



 

 

PROTOCOLE DE DECONFINEMENT _ COLLEGE St JOSEPH de Parthenay 2020 

P a t r i c k  G A U T I E R  
                   C o l l è g e  S t  J o s e p h -  3 6  B d  A n a t o l e  F r a n c e  ( 0 5  4 9  6 4  1 3  9 5 )   
 

Page 4 

OCCUPATION DES LOCAUX : 

-  Un seul élève à la fois dans les bureaux de la vie scolaire. 

-  Idem pour le secrétariat et l’administration.  

-  Pas d’élève stationnant à l’accueil. 

-  Pas de salle d’étude utilisable : les études se feront en classe (tables espacées)  

-  Une salle par ½ classe pour la semaine.  

- Nous privilégierons la règle de 1 enseignant/ groupe/ demi-journée. A minima le changement 

d’enseignant se fera en milieu de demi-journée (temps de récréation). 

-  Dans le cadre de la limitation du brassage des élèves : Pas d’accès aux salles du CDI, d’Arts Plastiques, 

d’Education musicale, de Technologie, ainsi que des laboratoires de SVT et Physique … les élèves utilisant 

toujours la même salle et la même place.   

-  En raison des dernières consignes académiques, aucun cours d’EPS ne sera possible. Toutefois, nos 

enseignants d’EPS seront sollicités, et ils sont volontaires, afin d’animer des temps d’activité physiques 

pendant certains temps de pause. Activités modérées avec une distanciation de 5 mètres entre les élèves et 

sans utilisation de matériel possible. 

 

ORGANISATION GENERALE DES JOURNEES DE CLASSE 
ACCUEIL DES ELEVES : 

• L’accueil  des  élèves  se  fera  les  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  de  7h50  à  16h40 selon  les  

horaires correspondant au groupe de votre enfant.  

• En raison d’un planning très contraignant, aucun élève en retard ne sera accepté les portes seront 

ouvertes à heures précises et refermées après l’entrée de chaque groupe. De plus, aucune entrée 

par l’administration ne sera autorisée.  

• Les mesures sanitaires imposent une désinfection de l’ensemble de l’établissement le mercredi. 

Ainsi, nous ne pourrons accueillir aucun élève ce jour-là et ceci jusqu’au 3 juillet. 

• L’accueil des élèves se fera à partir de 7 h 50 et sera échelonné jusqu’à 8h15 ; de la même manière, 

la sortie se fera entre 16 h 20 et 16h40. L’étude du soir ne sera pas assurée.  

• Les flux d’entrée et de sortie sont aménagés dans le temps et l’espace : 

- Une signalétique de distanciation sera mise en place, autant que possible, pour que les élèves 

rentrent individuellement. 

- L’accueil se fera par trois accès différenciés, un accès par groupe, du même niveau, à la même 

heure : un groupe par le portail gris rue Gambetta ; un groupe par le Hall d’entrée rue Gambetta et 

un autre groupe par le grand portail gris, à coté de l’accès administratif, Boulevard Anatole France). 

Ensuite, selon les mêmes modalités, l’accueil de l’autre niveau se fera. 

- Les élèves seront orientés pour se laver les mains et seront dirigés en classe immédiatement après. 

- Les  personnes  en  charge  de  l’accueil  porteront  un  masque  et  auront  à  disposition  du  gel  

hydro-alcoolique. Elles auront la charge de filtrer les arrivées, gérer le flux des personnes. Même 

procédure pour la sortie. 

• Aucune sortie ne sera possible entre midi et deux (le repas sera pris obligatoirement dans 

l’établissement). Dans un premier temps avec des pique-niques fournis par les familles puis, nous 

l’espérons à partir du 25 mai, au self, même pour ceux dont le statut est habituellement « externe 

libre ». 

• Seuls les élèves seront autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. 

• L’accès dans l’enceinte du collège à tous les parents est proscrit (la communication par messagerie 

continuera d’être privilégiée). 

• Les parents pourront être reçus exceptionnellement et uniquement sur rendez-vous pris au 

préalable auprès du secrétariat (Mme Hasiuk au 05 49 64 13 95). Dans tous les cas nous 

privilégierons l’échange par téléphone ou par mail. 
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EMPLOI DU TEMPS : 
Des emplois du temps spécifiques seront transmis par Scolinfo aux élèves inscrits par leur famille pour cette 

réouverture (maximum 12 élèves par groupe classe). Ils indiqueront les matières et les salles prévues ainsi 

que les horaires des récréations et ceux envisagés pour la pause méridienne (gestion des flux pour le 

repas). Chaque groupe se verra attribué une classe unique. 

Le premier jour de classe, un temps d’accueil spécifique sera organisé en classe pour accompagner au 

mieux ce retour et rappeler aux élèves les différentes modalités pratiques mises en place dans le cadre du 

protocole sanitaire. 

Il n’y aura pas d’accueil au collège les mercredis afin de permettre la mise à jour de l’enseignement à 

distance et des procédures de désinfection plus approfondies. 

Le prêt de matériel et l’utilisation de matériel commun sont proscrits, chaque élève devra venir avec son 

matériel complet afin de pouvoir suivre les cours dans de bonnes conditions. En particulier pour 

l’enseignement d’Arts plastiques, les élèves doivent disposer d’une trousse complète, de feutres et de 

crayons de couleur, d’une règle et des ciseaux. 

Dans la mesure du possible, les enseignements donnés aux élèves en distanciel auront le même contenu 

que ceux effectués en classe avec les groupes en présence. 

D’autre part, en raison des mesures sanitaires et de protection des personnes, certains enseignants ne 

pourront par reprendre leur enseignement en présence des élèves. Ils assureront leur enseignement en 

maintenant la continuité pédagogique à distance.  

Ainsi, certaines disciplines ne seront enseignées qu’à distance. C’est le cas des langues (LV1 et LV2), de 

l’EPS, de la technologie … 

Cela implique également que les élèves présents en classe devront suivre à distance (chez eux le soir) les 

enseignements délivrés uniquement par voies numériques. 

FONCTIONNEMENT DURANT CETTE PERIODE SINGULIERE 
CANTINE SCOLAIRE : 

Dans un premier temps et au moins jusqu’au 25 mai, chaque élève aura son pique-nique dans un petit sac 

isotherme avec bloc réfrigérant si la météo l’exige.  

L’utilisation de réfrigérateurs communs ainsi que de micro-ondes étant interdit, le déjeuner sera un repas 

froid. 

Dans l’éventualité d’une reprise de la restauration scolaire (encore à l’étude mais cela parait de plus en 

plus compliqué): 

- Les temps de restauration et d’accès au self seront organisés de manière à limiter au maximum les 

files d’attente et les croisements de groupes d’élèves. 

- La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, …) sera adaptée pour limiter les contacts.  

- Les élèves devront être en possession d’une gourde déjà remplie ou d’une bouteille d’eau. 

- Les élèves seront servis par le personnel de restauration. 

- Le repas sera composé d’une entrée, d’un plat chaud, d’un dessert/laitage ; choix ou menus 

spécifiques ne seront pas possibles. 

- Le nettoyage et la désinfection du mobilier ainsi que la ventilation seront effectués entre chaque 

service.   

- Pour les mêmes raisons énoncées plus haut, 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. 
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HABITUDES ET REGLEMENT : 
Certaines habitudes ne seront plus en vigueur au sein de l’établissement. 

Ainsi, pour les élèves, l’accès libre au bâtiment administratif (salle des professeurs, vie scolaire, 

administration…) ne sera plus autorisé. Toute demande spécifique devra obligatoirement transiter par un 

adulte présent sur la cour. 

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 ne permettront, encore plus que précédemment, 

tout chahut, toute bousculade…. 

Les élèves qui ne feraient pas preuve d’un comportement responsable et qui ne respecteraient pas les 

consignes de sécurité sanitaire seront invités à rester chez eux (décision disciplinaire) et à reprendre 

l’enseignement à distance. 
 

PROCEDURE EN CAS DE CONTAMINATION SUSPECTEE : 
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…). Si un cas 

est avéré, les instances sanitaires nous donneront la marche à suivre.  

 

Bien conscient de la rigueur de ce protocole, nous comptons sur vous pour nous aider à faire 

comprendre à votre enfant l’enjeu de sa stricte application. Nous sommes tous responsables et 

devons faire au mieux pour la réussite de cette reprise singulière en garantissant un double 

challenge, la reprise de la scolarisation et la protection de tous.  

Soyez assurés, chers parents, que toute l’équipe fera son possible pour accompagner au mieux 

votre enfant sur cette fin d’année exceptionnelle. 

Patrick GAUTIER 

Chef d’établissement coordinateur de l’ensemble scolaire. 


