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Rappel des règles à respecter : 

• Appliquer systématiquement les gestes barrières 

• Port du masque obligatoire 

• Distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes 

• Assurer avant tout la sécurité des élèves et des personnels, en accueillant dans un premier temps un petit 

nombre d'élèves de 6e et 5e, pour une rentrée progressive.  

                 

 

Modalités Pratiques de reprise lors de l'ouverture du collège Jules Ferry aux élèves 

 

L'accueil des élèves  

 

A/ Principes généraux : 

 

Si nous passons en zone verte, début juin 2020 et que le ministère de l'éducation nationale appelle à  la reprise des 

cours,  elle se fera de manière progressive, avec des groupes de 10 à 12 élèves. Seront également accueillis les 

enfants du dispositif ULIS en présence de la coordinatrice Ulis (en petit groupe), et les ayants droits. 

 

Préconisation du conseil scientifique concernant le rôle des parents: 

Nous attendrons des parents: 
• Qu'ils expliquent à leur enfant l'importance du respect des gestes barrières ; 

• Qu’ils fournissent des mouchoirs jetables et un masque de protection aux normes en vigueur ; 

• Qu’ils surveillent l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température quotidienne 

avant qu’il ne parte au collège (la température doit être inférieure à 37,8°C)  

• En cas de présence d’une personne contaminée au domicile, les parents devront garder leur enfant. 

• Qu'ils prennent connaissance :  

- De la fermeture de la demi-pension afin de permettre aux agents de nettoyer les salles de classe 

pendant la pause méridienne. 

- De la fermeture du CDI ;  

- De la procédure applicable lors de la survenue d’un cas de Covid 19, qu’il concerne son enfant ou un 

autre élève ; 

- Des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 

personnels de santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement ; dans les carnets de 

correspondance. 

- De l’interdiction pour les parents de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement.  

https://drive.google.com/file/d/13huFUKunedFSF1j4AZlm1gLBs1OKvsnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13huFUKunedFSF1j4AZlm1gLBs1OKvsnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13huFUKunedFSF1j4AZlm1gLBs1OKvsnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13huFUKunedFSF1j4AZlm1gLBs1OKvsnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13huFUKunedFSF1j4AZlm1gLBs1OKvsnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13huFUKunedFSF1j4AZlm1gLBs1OKvsnC/view?usp=sharing
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Néanmoins en cas de rendez-vous, ces derniers doivent se présenter munis d'un masque aux normes 

en vigueur. Ils seront accueillis dans un espace dédié sans contact avec les élèves. 

- Des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ainsi que des horaires à respecter pour éviter 

les rassemblements au temps d’accueil et de sortie : deux heures par groupe et par jour ; pas de 

récréation. 

 

 

- 8H15 à 10H30                                                              -  13H à 15H  

- 9H15 à 11H30                                                               - 14H à 16H     

- 10H15 à 12H30   

  

A compter du ........ juin 2020, le collège sera ouvert  dans un premier temps: 

-  de 8h00 à 17h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les élèves 

- Des élèves de 6e et 5e seront accueillis en priorité par classe. 

 

- Il n’y aura pas de récréation, ni d’ouverture de la demi-pension. 

 

- L'accueil des élèves sera assuré en fonction de nouveaux emplois du temps par classe. (communication sur l'Ent.) 

- Principe de volontariat des familles. Néanmoins le " libre service" ne saurait être toléré. Si un élève revient au 

collège , il doit être présent de manière systématique sur les créneaux qui lui sont dédiés. 

 

Mme Lorho sera en charge des plannings.  

Les professeurs accueilleront leurs élèves par classe et enseigneront leur matière. La priorité pour le 

moment est de rétablir un lien social et de faire revenir des élèves qui rencontrent des difficultés majeures dans le 

travail à distance. Les professeurs resteront libres dans le domaine pédagogique et pourront proposer aux élèves de 

la vie de classe, de la  méthodologie, de l'accompagnement scolaire, révisions, etc. 

 

B/ Organisation des mouvements.  Affichages et balisage prévus. 

• Entrée des élèves :  
- L'accueil se fera comme d'habitude rue Maurice Berteaux par des AED 
(assistants d’éducation) et si possible l'équipe de direction. Un dispositif 
spécifique sera placé devant le portillon et le grand portail.  
- Deux couloirs de circulation séparés par des barrières imposeront une 
distanciation d'1.5 mètre entre les élèves.   
- Deux entrées possibles : Porte B vers l'aile B, porte A vers l'aile A.  

 
Les élèves devront respecter strictement les sens de circulations identifiés par un balisage au sol.  
Ils seront accueillis par les personnels qui : 

- vérifieront le port du masque, obligatoire pour accéder à l'établissement , 
- vérifieront les carnets de correspondance (identification indispensable) que les élèves présenteront 

obligatoirement, en franchissant les grilles du collège. 
- conduiront les élèves vers les sanitaires  pour se laver les mains (le lavage des mains est obligatoire) 
- accompagneront ensuite les élèves dans les salles de classes. 
-  

 

1, 5 m 
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Gestion des flux :  

• pas de stationnement devant le portail à l'entrée ou à la sortie du collège. 

• La sortie des élèves sera échelonnée en respectant les groupes formés dans les salles 
 

Le premier jour, organisation d'un temps d'accueil avec un professeur pour la sensibilisation aux 
gestes barrières (auxquels les professeurs vont être formés) et la tenue d'un temps de parole 

collectif par classe. Si besoin, proposition d'un entretien individuel dans la semaine avec l'infirmière, 
l'AS ou la PsyEn 

• Rangement dans la cour :  
Les élèves n'auront pas accès à la cour de récréation pour éviter des rassemblements. 
 

• Accès aux locaux :  
- Seul l'accès au RDC  sera autorisé.  Les élèves seront répartis par jour, en 5 groupes de 10 à 12 élèves 

pour accéder aux salles de classe et emprunteront des couloirs séparés ; 
- L'accès aux casiers ne sera pas autorisé ; 
- Aucun changement de salle ne sera fait. Le groupe gardera la même salle et ce sont les professeurs 

qui se déplaceront, dans le respect des sens de circulation. 
 
 

 
• Organisation des toilettes : 

 
Les sanitaires des ailes A et B du rez-de-chaussée:  ils seront accessibles à l'arrivée des élèves. L'accès sera limité à 2 
élèves en même temps chez les garçons et chez les filles. 
- Un urinoir sur deux sera condamné, tout comme un robinet sur deux afin de respecter les distances de sécurité ; 
- Des essuie-mains jetables seront mis à la disposition des usagers ; 
- Le nettoyage sera effectué plusieurs fois par jours (avant l'arrivée des élèves, à la fin de la demi-journée). 
 

 
Pendant les cours : Les sanitaires seront accessibles aux élèves en cas de nécessité absolue.  Aucun élève ne sera 
autorisé à circuler dans les couloirs. En cas de nécessité, il sera donc fait appel à un AED. 

 
 

C/ Organisation de la salle de classe:  
 
La salle de classe sera réorganisée avec 10 à 12 places espacées d'au moins 1,5 mètre. Les tables ne se feront pas 
face et seront placées face au tableau. Les élèves d'une classe sont assignés à une salle. Ce sont les professeurs qui 
changent de salle. 

- L'enseignant(e) est placé(e) à au moins 1,5 mètre de distance, équipé(e) d'un masque obligatoire, d'une 

visière et de gants s’il le souhaite ;  

- Un distributeur de gel hydroalcoolique est disponible dans chaque salle de cours  (l'enseignant(e) veillera à 

ce que chaque élève se désinfecte les mains en entrant en classe) ; 

- Du produit désinfectant est mis à la disposition des usagers afin de nettoyer le clavier et le bureau du 

professeur(e) en début d’heure ; 

- Ventilation des classes et autres locaux: Les salles devront être aérées très régulièrement. Les fenêtres 

resteront ouvertes aux inter cours. Dans la mesure du possible, les cours devront avoir lieu portes et 

fenêtres ouvertes. Toutes les portes d'accès à la cour de récréation devront être maintenues ouvertes pour 

éviter leur manipulation. 
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- Les poubelles sont changées toutes les deux heures ; 

- Les salles sont nettoyées après chaque créneau d’occupation.  

 

 Foire aux questions : 

 

• Si un enfant arrivait sans masque ? 

Il appartient aux familles de fournir les masques "grand public" pour leurs enfants. Néanmoins, l'établissement 

pourra EXCEPTIONNELLEMENT (le premier jour et s’il dispose du stock nécessaire) en fournir aux élèves se 

présentant sans masque. Dans le cas contraire, l’accès au collège sera refusé à l’élève. 

 

• Si un élève ne respecte pas les consignes sanitaires ?  

Le règlement intérieur reste applicable pendant cette période de reprise progressive. 

 

• Si un élève ne vient pas en cours ? 

La présence au collège est facultative. Les cours à distance se poursuivront jusqu'au 4 juillet pour l'ensemble des 

niveaux. Les professeurs organiseront au mieux leur temps entre les cours en présentiel et les cours à distance. 

 

• Si vous êtes parent et que vous voulez venir au collège ? 

Les familles sont invitées à se déplacer le moins possible au collège. Néanmoins en cas de rendez-vous, ces derniers 

doivent se présenter munis d'un masque aux normes en vigueur. Ils seront accueillis dans un espace dédié sans 

contact avec les élèves. 

 

D / Protocole sanitaire pour les personnels administratifs : 

 

Les règles sanitaires sont les mêmes que pour les enseignants ou les autres personnels. 

• Port du masque lorsque la distanciation de 1 mètre ne peut être assurée. 

• Nettoyage des surfaces de travail (désinfection) chaque jour. 

• Port des gants (facultatif) pour réceptionner le courrier ou aller se laver les mains ensuite. 

• Strict respect des sens de circulation. 

 

 

Rappel général pour les  enseignants 

 

 

Le protocole sanitaire mis en place repose sur six fondamentaux : 

• Le maintien de la distanciation physique  
• L’application des gestes barrière  
• La limitation du brassage des élèves  
• Le respect des sens de circulation ; 
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels – stylets – claviers - bureaux 
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• La formation, l’information et la communication : il faudra au retour des élèves les sensibiliser sur les 

gestes barrière (vidéos) 

 

 

Accès au bâtiment :  

- Les élèves rejoindront les salles de cours avec leur enseignant ou un AED, après le passage aux sanitaires.  

- L’enseignant veillera à ce que chaque élève repère le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains dès son 

arrivée et en cas de besoin pendant ou après le cours. 

- Aucun  prêt de matériel n'est autorisé (calculatrice, stylos, copies, manuel, ….); 

- La récupération des photocopies et leur distribution par les professeurs doit être précédée du lavage des mains ou 

d'utilisation de gel hydro alcoolique. 

- L’aménagement classe ne doit en aucun cas être modifié ; 

- Aucun changement de place n'est autorisé pour les élèves. 

 

Accès à la salle de classe :  

Les élèves seront placés par groupe de 10 à12 sur des séances de 2 heures. 

Un élève par table . 

Les professeurs se déplacent d’une salle de cours à l’autre, en respectant les règles de circulation. 

 

Accès aux locaux et nettoyage :  

Seul l'accès au rez-de-chaussée sera autorisé pour les élèves. Les professeurs auront accès à la totalité des espaces. 

Seuls les espaces utilisés (salle des professeurs, salles au rez-de-chaussée, ailes A et B, administration, bureaux) 

seront nettoyés selon le protocole en vigueur plusieurs fois par jour. (tables, poignées de porte, rampes d'accés, 

ordinateurs, interrupteurs...) 

 

Accès sanitaires : 

Les sanitaires situés devant la salle des professeurs demeurent à usage unique des professeurs et seront nettoyés 

selon le même protocole que pour les sanitaires élèves.  

Rappel : deux points de sanitaires dans chaque aile sont exclusivement prévus pour les élèves. 

 

Chaque salle de classe disposera :  

• D'un distributeur de gel hydroalcoolique ; 
• D'une disposition particulière du mobilier assurant la distanciation nécessaire ; 

• Les élèves ne devront pas se faire face, les tables seront positionnées face au tableau ; 

• Aucun prêt de matériel n'est autorisé ; 

• Chaque personnel disposera de gants si besoin et de masques aux normes en vigueur ; Un lot de visière a été 

commandé aussi, 

• Une poubelle "spécifique" sera mise à disposition en salle des professeurs pour la gestion des masques et 

gants utilisés 

Les élèves auront l'obligation de garder en permanence leur masque dès leur entrée dans le collège et jusqu’à leur 

départ de l’établissement. Ils le porteront jusqu’à leur retour à leur domicile. 

 

Les salles de classe, sanitaires et salle des professeurs feront l'objet d'un entretien plusieurs fois par jour : Le matin 

avant le début des cours, le temps de la pause méridienne, l'après midi. 

 

Le CDI ne pourra pas accueillir d’élèves. Pour le retour des manuels, l'utilisation de gants par le personnel sera 

obligatoire. 
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Organisation pédagogique :  

Les professeurs effectueront un service de quelques heures en présentiel et un complément de service en distanciel.  

Elle est à la charge des professeurs qui pourront être présents sur l'établissement. 

Une organisation par classe est privilégiée sur des séquences de 2 heures et par demi-journée. 

EPS: pratique en salle fermée interdite.  Les jeux de ballon et les jeux de contact sont proscrits. Sont privilégiés 
les parcours sportifs et activités individuels permettant de conserver la distanciation sociale.  

 

Les élèves ne seront pas autorisés à utiliser les ordinateurs des salles de classe. Seuls les professeurs y auront 
accès avec les codes indiqués par les élèves si besoin.  

La continuité pédagogique à distance avec les élèves non présents est poursuivie sous forme de dépôt de cours 
et d’exercices sur l’ENT, avec autocorrection par les élèves lorsque le professeur assure ses cours en présentiel. 
 
Les permanences pour absence de professeurs se feront dans la mesure du possible dans la salle des élèves 
avec AED. 
 

Il est envisagé un horaire d'environ 4 heures par semaine pour chaque division de 6é et 5é. 

Au 25 mai, 32 enseignants sont prêts à revenir au collège quand nous passerons en Zone verte et si toutes les 

conditions sanitaires sont mises en place. 

 

Pour mémoire : Un sondage a été envoyé aux parents et aux personnels. 

                      -       Réunion de direction, le 11 mai 

                      -       Réunion virtuelle avec les représentants enseignants du CA,  le 12 mai 2020 

- CHS avec ses membres en présentiel au collège, le 14 mai 2020 

- Conseil pédagogique virtuel, le 18 mai 2020 

- Conseil d’administration, le 25 mai 2020 

La Principale 

P. ARDOIN 

 


