
 
Organisation du retour en classe 

Le collège accueillera les élèves de 6èmeet de 5ème  à compter du 18 mai 2020. 

Seuls les élèves inscrits pourront accéder à l'établissement. 

 

Organisation de l’établissement 

Les locaux sont réorganisés pour garantir le respect des consignes sanitaires. La capacité d’accueil 

est limitée afin de permettre ce respect des consignes.  

Le nettoyage selon les procédures prévues par le protocole sanitaire est réalisé chaque jour et les 

salles de classes sont ventilées fréquemment. 

Il est veillé au respect de 5 impératifs sanitaires sur tous les temps de l’élève (classe, interclasse, 

récréation, restauration scolaire, arrivée et départ des élèves, …) 

Le maintien de la distanciation physique  

L’application des gestes barrière  

La limitation du mélange des élèves  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

La formation, l’information et la communication  
 

Il sera demandé aux élèves de se laver les mains le plus souvent possible et de respecter les gestes 

barrières. 

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire, sauf en 

cas de rendez-vous pris avec l’équipe éducative ou de direction. 

Les arrivées / les récréations/ la circulation 

 

LUNDI 18 ET MERCREDI 20 MAI matin / MARDI 26 ET JEUDI 28 MAI 

      
  6°1* 6°2* 6°3* 6°4* 6°5* 

salle 206 208 105 107 104 

arrivée matin 7h50 8h00 8h50 8h55 7h55 

récréation 9h55/10h05 9h55/10h05 10h45/10h55 10h45/10h55 9h55/10h05 

départ matin 11h00 11h10 11h55 12h 11h05 

arrivée am 13h20 13h30 14h20 14h25 13h25 

départ am 15h25 15h35 16h30 16h35 15h30 

circulation escalier central escalier loge escalier central escalier loge escalier CDI 

lavage mains salle 206 sanitaires 2°étage salle 101 sanitaires 1er étage sanitaires RDC 

 
 
 
 

    



 
 

      
MARDI 21 MAI/ LUNDI 25, MERCREDI 27 MATIN ET VENDREDI 29 MAI 2020 

        5°1* 5°2* 5°3* 5°4* 5°5* 

salle 206 105 107 208 104 

arrivée matin 7h55 8h55 7h50 8h50 8h 

récréation 9h55/10h05 10h45/10h55 9h55/10h05 10h45/10h55 9h55/10h05 

départ matin 11h05 12h00 11h 11h55 11h10 

arrivée am 13h25 14h25 13h20 14h20 13h30 

départ am 15h30 16h35 15h25 16h30 15h35 

circulation escalier central escalier central escalier loge escalier loge escalier CDI 

lavage mains salle 206 salle 101 sanitaires 1er étage sanitaires 2°étage sanitaires RDC 

      Conduite à tenir dans la cour: l'utilisation des bancs, des murets est strictement interdite. Tous les jeux 

collectifs sont proscrits (pas de balle), la distanciation de 1 mètre doit être respectée. 

Organisation pédagogique 

Toute notre équipe tient à ce que la reprise se fasse progressivement pour les élèves. 

Les élèves sont en groupe de 15 élèves maximum et seront accueillis dans une seule salle de 

classe. Chaque élève aura une place attribuée. 

L’organisation du temps scolaire est adaptée 

voir l'emploi du temps de la classe de votre enfant joint 

Certains enseignants ne reprendront pas les cours en présentiel. Ils poursuivront donc l'enseignement à 

distance qui a été mis en place pendant le confinement. De même les cours de LV2 et de latin seront 

assurés à distance afin d'éviter le brassage des élèves. 

 

Le port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants en présence d’élèves et quand la 

distanciation ne peut être respectée.  

Le port du masque pour les élèves est obligatoire à l'exception des cours d'EPS pendant lesquels 

et sous certaines conditions ils pourront retirer leur masque (distanciation d'au moins 5 mètres). 

En attendant que les masques soient accessibles aisément à l’ensemble de la population chaque collège 

peut fournir des masques aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent 

l’utiliser à bon escient. 

 

Engagement des parents 
 

Merci de prendre la température de votre enfant chaque matin et de le garder au domicile si la 

température est égale ou supérieur à 37.8°C 

Il vous sera demandé de venir récupérer votre enfant dans les plus courts délais dans le cas où 

votre enfant présenterais un ou plusieurs symptômes évocateurs COVID 19.  



Votre enfant doit impérativement respecter le protocole sanitaire mis en place. En cas de non-respect 

des consignes sanitaires, la famille sera appelée sur le champ en raison de la mise en danger que 

constitue son comportement. 

 

Votre enfant devra venir au collège avec son matériel scolaire et seulement le strict nécessaire: 

- carnet de liaison 

- cahiers,  classeurs et manuels si nécessaire 

- trousse 

- pour l'art plastique: feuilles A4 blanche, un crayon, un feutre foncé et une paire de ciseau. 

- un paquet de mouchoir 

- un petite bouteille d'eau si nécessaire (pas de possibilité de boire dans les sanitaires) 

ATTENTION: les trottinettes, vélos et skate-board sont interdits 

AUNCUN PRET DE MATERIEL ENTRE ELEVES OU ENTRE ELEVES ET ENSEIGNANTS. 

 

Restauration scolaire 

La restauration scolaire ne fonctionnera pas du 18 au 20 mai. La possibilité de recourir à des repas 

froids, pris dans le self dans le strict respect des préconisations sanitaires, sera étudiée pour la 

semaine suivante. 

 

Pour plus d’informations :  

 

 

 

 

La direction 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

 
04.78.54.84.86 

Ce.0692411w@ac-lyon.fr 


