PRINCIPES GENERAUX

Les cinq fondamentaux
❖ Le maintien de la distanciation physique
❖ L’application des gestes barrière
❖ La limitation du brassage des élèves
❖ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
❖ La formation, l’information et la communication
Tout élève qui contreviendra au respect de ces cinq règles fondamentales sera sanctionné
par une exclusion.

Les conditions impératives pour l’envoi de son enfant au collège
Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations, ainsi que le respect des règles
de distanciation sociale.
Il appartient aux parents de prendre la température de leurs enfants avant de les envoyer
au collège.
Tout élève qui se présentera au seuil de l’établissement
•
•

avec des symptômes de fièvre ou de toux
en dehors du temps qui lui est imparti (à l’exception des enfants de soignants,
de forces de l’ordre et d’enseignant)

ne pourra être admis. Sa famille sera immédiatement contactée, pour un retour obligatoire
au domicile.

Attention : Les compagnies de transport par car scolaires seront dans l’obligation de refuser
l’accès au car à tout élève non protégé par le port du masque.
Le respect des cinq principes fondamentaux est impératif pendant toute la journée de
scolarisation.

Le lavage des mains

Le lavage des mains doit être réalisé régulièrement :
•
•
•
•
•
•

A l’arrivée dans l’établissement
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 d’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
Le soir, avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile

Savons ou gel hydro-alcoolique seront disponibles :
•
•
•

A l’entrée de l’établissement
Dans chaque salle de classe
Dans les sanitaires

Le port du masque
Le ministère de l’éducation nationale met à disposition des élèves et des enseignants des
masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de 2 masques le premier jour de leur
arrivée . Ceux-ci sont lavables et réutilisables 20 fois.
Dès leur arrivée au collège, les élèves devront se laver les mains au gel hydro alcoolique et
un masque lavable 20 fois à 60° leur sera distribué pour la première partie de la journée. Un
deuxième masque leur sera fourni après leur repas. Il serait utile que les élèves aient sur eux,
un emballage plastique ou papier, afin de leur permettre de ranger le masque porté dans la
matinée. Ces masques doivent être impérativement lavés chaque soir en machine à laver le
linge, à 60°, afin de détruire tout virus. Un masque souillé, non lavé, met en danger la santé
de votre enfant.
Votre enfant pourra enlever son masque pour déjeuner et boire s’il le souhaite, en
manipulant son masque, uniquement avec les élastiques. Il est conseillé de fournir à chaque
enfant une petite bouteille d’eau, afin qu’il puisse se désaltérer en cours de journée.
A la cantine, après s’être lavé les mains, votre enfant prendra un plateau et sera servi
directement sur celui-ci, avant de s’installer, seul, à une table de la cantine. A l’issue de son
repas, il devra se nettoyer les mains au gel hydro alcoolique avant de mettre le deuxième
masque de la journée.

Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations ,ainsi que les règles de la
distanciation sociale.

La ventilation des classes
Les salles seront aérées :
•
•
•

Le matin avant l’arrivée des élèves
Pendant chaque récréation
Le soir après le départ des élèves.

La limitation du brassage des élèves
L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes et de niveaux
différents. Dix adultes encadreront l’accueil des élèves le lundi 18 Mai.
Pour limiter au maximum le brassage des élèves :
•
•
•

•
•

L’entrée dans l’établissement se fera par un car après l’autre
Dès la sortie du car, les règles de distanciation sociale devront être
respectées.
Une classe se verra attribuer une salle unique. Un changement de salle sera
autorisé uniquement pour différencier l’enseignement
des langues
(Allemand, Anglais et Espagnol)
L’accès au réfectoire et les déplacements des élèves seront
systématiquement encadrés par un adulte de l’établissement
Les récréations du matin et de l’après-midi sont organisées par groupes de
classe selon des horaires différenciés, par roulement.

Le nettoyage et la désinfection des locaux durant la journée
Pour optimiser l’hygiène des locaux :
•

Chaque élève aura une place fixe, dans la classe, attribuée pour toute
la journée. Les portes des salles de classe restent ouvertes toute la
journée

•

•
•
•
•
•

Les enseignements changeront de salles et devront désinfecter
systématiquement leur espace de travail, à chaque changement. Ils
auront des lingettes mises à leur disposition dans chaque classe
Les tables de la cantine seront systématiquement désinfectées, après
le passage de chaque élève.
La confection des repas sera simplifiée.
Les classes seront systématiquement désinfectées le matin ou le soir
après la sortie des élèves.
Les toilettes seront nettoyées très régulièrement, après le passage de
chaque demi-classe, soit 5 fois par jour.
Les espaces communs seront désinfectés plusieurs fois par jour.

FICHE THEMATIQUE ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Constitution des groupes et rythme d’apprentissage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les élèves de 6ème et 5ème viennent par demi classe, une semaine sur deux.
La première demi classe viendra au collège la semaine du 18 mai
La deuxième demi classe viendra au collège la semaine du 25 mai
Une salle est attribuée à une classe . L’étage du bâtiment ne sera pas utilisé
pour faciliter la désinfection par les agents.
Salle techno 1 : 5ème A
Salle techno 2 : 5ème B
Salle 6 : 5ème C
Salle 5 : 6ème A
Salle 18 : 6ème B
Salle 19 : 6ème C
NB : Il y aura une salle supplémentaire attribuée pour les groupes de
langue

Protocole d’accueil des élèves

❖ Arrivée des professeurs à 7h45
❖ Ventilation des salles par les professeurs et ouverture des portes
❖ Les élèves qui arrivent par car, descendent un par un du car, sous
l’autorité d’un A.E.D, tout en respectant la distanciation sociale. Les
élèves externes doivent également entrer en respectant la distance
d’un mètre entre chaque élève.
❖ Après avoir franchi la grille, les élèves se désinfectent les mains au gel,
hydro alcoolique avant de mettre un masque fourni par l’établissement.
Les élèves se rendent immédiatement dans leur salle de classe après un
éventuel passage aux toilettes, avec un lavage de mains, à l’entrée et à
la sortie.
❖ La surveillance des lieux de circulation est assurée par les assistants
d’éducation
❖ Les professeurs gèrent le placement des élèves en classe, dès leur
arrivée.

Gestion des élèves en classe
•

•
•
•

Les élèves conservent la même place en classe, toute la journée. Lors de
la matinée de reprise, Mme Lenois interviendra, avec l’infirmière, Mme
Werner pour expliquer le protocole sanitaire aux élèves et le
déroulement d’une journée type, en respectant les nouvelles règles.
Les enseignants veillent au respect des gestes barrière et de la
distanciation physique
Ils veillent à l’absence d’échange d’objets personnels
Ils doivent nettoyer leur espace de travail à chaque changement de
cours.

ATTENTION :
•
•

Pas d’utilisation des salles informatique
Pas d’utilisation du C.D.I.

Gestion des récréations (matin et après-midi)
•

•
•

Les assistants d’éducation font sortir les élèves un par un et
prennent en charge le groupe classe pendant toute la récréation et
assurent le passage aux toilettes.
Les enseignants ouvrent les fenêtres pendant les récréations
Les classes ont des récréations décalées, par roulement.

Protocole de départ des élèves

•

Départ classe par classe : un A.E.D. vient chercher les élèves par
groupe classe et les accompagne jusqu’au car. La distanciation
sociale doit être impérativement respectée.

De préférence, les parents ne doivent pas entrer dans le collège. En
cas de départ anticipé du collège, le parent sonne à la grille et un
AED accompagne l’élève jusqu’à la sortie.

