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1. Introduction : 
 

Un retour au collège selon un protocole qui privilégie la sécurité de 
tous. 
 

Le Plan de Reprise d’Activité découle du protocole du Ministère de l’Education Nationale publié le 4 mai 
2020 et consultable à l’adresse suivante : 
 

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html 
 

Le gouvernement français a décidé une stratégie de déconfinement équilibrée entre les impératifs de 
santé publique et les inconvénients psycho-sociaux, pédagogiques et économiques liés au 
confinement actuel. Cet impératif guide également une reprise progressive des activités dans les 
collèges qui se fera en cohérence avec les instructions sanitaires du pays. 
 

Le collège a ré ouvert le 18 mai. A partir du 2 juin les élèves de 4ème et 3ème reprennent eux aussi 
cela avec une prise en charge des élèves qui diffère des cours traditionnels. 
 

Le mode de fonctionnement est adapté aux contraintes de la crise sanitaire. Il doit non seulement 
s’accompagner de nouvelles règles, mais aussi témoigner de bienveillance vis-à-vis de chacun, 
compte tenu du stress généré par la situation. 
 

Les objectifs sont les suivants : 
 

 retrouver le lien social que permet l’école tout en poursuivant les apprentissages En revanche 
l’évaluation des élèves ne représente absolument pas la priorité de ce retour. 

 raccrocher les élèves plus en difficulté qui ne pouvaient pas bénéficier réellement du 
téléenseingement 

 intégrer les mesures de sécurité essentielles 
 

Il s’agit d’assurer la protection maximale de la santé de tous  
 

Par conséquent  
La réouverture du collège déjà échelonnée  depuis le 18 mai, se poursuivra selon des modalités 
spécifiques avec les 4ème et les 3ème  
 
Dans l’établissement, les élèves devront respecter les règles sanitaires décrites ci-après. S'ils ne 
le font pas, ils seront rappelés à l'ordre, en cas de manquements répétés, des mesures 
d'éloignement de l'enfant et un retour au domicile pourront être décidés. 
 
 
 

2. Qui sont les élèves concernés par cette reprise ? 
 

Le Premier Ministre, a laissé le choix aux familles de mettre ou non ses enfants au collège  
L’enquête PRONOTE que  vo us  avez  rense ignée  vaut engagement pour la période 
considérée. Pour les élèves de 6ème et de 5ème l’engagement a été pris depuis le 18/05 et est donc 
pérenne. 
 

Les collégiens prioritairement accueillis sont : 
 les enfants de personnels soignants et enseignants (qui travaillent en présentiel) 
 les enfants qui ont été le plus éloignés du système scolaire pendant la période du 

confinement. 
 

Nous vous rappelons, toutefois, que l’instruction es t  obligatoire  et donc que votre enfant doit 
poursuivre la continuité pédagogique telle qu’elle a été mise en place depuis le 16 mars 2020. 
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Depuis le 18 mai, les élèves peuvent se retrouver dans l‘un des cas de figure suivants : 
 

 Suivi des cours au collège + des cours à distance pour toutes les matières qui ne seront pas 
assurées au collège 

 Suivi de tous les cours à distance. 
 Les enfants de soignants et d’enseignants qui travaillent en présentiel, sont accueillis à plein 

temps (ils suivent les cours de leur groupe les semaines concernées et sont pris en charge 
par les AED le reste du temps) 

 
 

3. Un ensemble de mesures sanitaires pour une protection maximale 
 
 

La réalisation du protocole sanitaire du Ministère repose sur 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 

 
 

3.1 Préalable 
 
Les parents  d’élèves  jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans l’établissement. 
 

Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de  
Symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
 

La température de votre enfant doit être prise avant le départ pour le collège. En cas de symptôme ou 
de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 
 

Les personnels procèdent de la même manière. 
 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. 
Tous les personnels sont dans l’obligation de porter un masque dans l’établissement. 
 

Par sécurité, nous vous demandons de venir avec votre propre matériel (masques et gel). A l’arrivée 
dans l’établissement, des masques seront distribués et du gel sera mis à disposition. 
 
 

3.2 Le maintien de la distanciation physique 
 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. 
 

L’organisation mise en place dans l’établissement permet de décliner ce principe dans tous 
les contextes et tous les espaces (arrivée et abords du collège, récréation, couloirs, préau, 
restauration scolaire, sanitaires, …). 
 

Un plan strict de circulation sera donné aux élèves et nous veillerons à ce qu’il soit 
scrupuleusement respecté. 
 
 
 

3.3 L’application  des gestes barrières  
 
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde car 
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ce sont les mesures de prévention individuelles qui sont les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 
propagation du virus. 
 

FACE AU CORONAVIRUS: 
POUR  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

f/ 
 

 
 

Se laver 
très régulièrement 

les mains 

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir 

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

etlejeter 

Saluer sans se serrer 
la main,éviter 

les embrassades 
 

 

Commentbienselaver lesmains 
 

Mouillez-vous 
les mains avec 
de l'eau. 
Versez du savon 
dans le creux 
de votre main. 

 

 

 
 
Frottez-vous 
les mains de 15 
à 20 secondes : 
les doigts. les 
paumes, le dessus 
des mains et 
les poignets. 

 

Entrelacez 
vos mains 
pour nettoyer 
la zone entre 

 
..._ 

 
Nettoyez 
également 
les ongles. 

les doigts. 
 
 
 

Rincez-vous 
les mains 
sous l'eau. 

:; ji - 

 

0 Séchez-vous 
les mains 
sipossible 
avec un essuie- 
main à usage 
unique. 

 
 

Zone 
fréquemment 
oubliée 

Zone 
très souvent 
oubliée 

' Paume de la main 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Comment bien se 
laver les mains 
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Le  lavage des mains sera privilégié 
 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 
secondes, avec un séchage soigneux. Toutefois, le nombre de point d’eau étant limité, l’utilisation 
d’une solution  hydro - alcoolique sera privilégiée. 
 
RAPPEL : veuillez fournir un flacon de gel à votre enfant  
 

Il doit être réalisé, à minima : 
 

 A la maison, avant de partir au collège 
 Avant de rentrer en classe (notamment après les récréations) utilisation du gel hydro-

alcoolique 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

Le soir dès l’arrivée au domicile. 
 

Les échanges manuels de maté r ie ls  (ballons, jeux, crayons, livres,… ) sont interdits. 

 

Pour le personnel, les autorités sanitaires recommandent le port du masque antiprojection, 
également appelé masques "grand public". 

 
Le Ministère de l’Education nationale les mettra donc à disposition de ses agents en contact  
direct avec les élèves. 

 
Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation 
risquent de ne pas être respectées. 

 

Pour les élèves, le port du masque "grand public" est obligatoire en tous lieux et à tout 
moment dès l’entrée dans le collège. 

 

C’est aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront  
accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

 

 
 
 
 
Pour les élèves, le port du masque « grand public » est obligatoire en tous lieux et à tous 
moments dès l’entrée dans le collège. 
 
 

L’aération des locaux  est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque 
fois. 

 
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant  
l’arrivée des élèves et pendant chaque récréation. 
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3.4 La limitation du brassage des élèves 
 
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. 
 

La plupart de nos salles font moins de 40 m2, 10 élèves maximum seront accueillis (1 par table et en 
quinconce). Pour chaque classe, les élèves resteront dans la même salle toute la matinée. Ce sont 
les professeurs qui les rejoindront. 
Les élèves présents de chaque classe seront répartis en 2 groupes 1 et 2, et accueillis en fonction du 
nombre de présents pour les 4ème, et 3ème. Il est possible que le nombre de groupes s’élève à trois et 
que les élèves soient accueillis une semaine sur 3. 
 

Les cours de LV et de section qui engendrent des brassages de classes importants, n’auront pas lieu 
en présentiel, mais les cours en distanciel seront poursuivis. Des activités d’autres matières les 
remplaceront. 
 

Il ne sera donc possible d’accueillir qu’un nombre limité de groupes d’élèves par jour. L’emploi du 
temps sera accessible sur pronote 
 

Pour les temps de récréation des horaires spécifiques à chaque groupe permettront de limiter les 
croisements entre élèves.  
 

La prise de repas s’effectuera dans la salle de classe, chacun à sa place. 
 

Pour l’arrivée et le départ de l’établissement, de nombreux adultes veilleront à ce que chaque élève 
soit espacé d’un mètre (de la descente du car à l’entrée dans le collège). 
 

Un parcours balisé permettra de garder une distance d’un mètre.  
 
 

 RESTRICTIONS D’ACCES ET DE CIRCULATION 
 

 interdiction d’accéder aux casiers (les élèves laissent leurs affaires toute la matinée dans leur 
salle)  

 interdiction de stationner sous les préaux qui restent réservés à l’accès aux sanitaires 
 interdiction de s’asseoir sur les bancs 
 interdiction de courir (dans les couloirs, la cour de récréation, …) 
 interdiction de changer de place et des zone attribuées à chacun (salle, cours de récréation) 
 interdiction d’accéder au CDI, foyer et bibliothèque de langue 

 

L’activité  des clubs et associations est suspendue. 
 
 

3.5 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 
Les agents de la Métropole seront répartis selon les besoins, afin de permettre un nettoyage et une 
désinfection régulière des locaux. 
 

Dans chaque salle seront placés du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes (afin de 
permettre de nettoyer poignées de porte et interrupteurs). Le gel sera proposé aux élèves dès leur 
arrivée en classe et les lingettes permettront de désinfecter les feutres tableau éventuellement utiliser 
par les élèves. 
 
 

3.6 La formation, l’information  et la communication 
 

L’ensemble des adul tes rappel leront régul ièrement aux élèves les gestes barr ières, la 
distanciation physique, … 
 

Le premier jour d’accueil de chaque niveau, Mme Pelissier (infirmière) passera dans toutes les salles 
pour informer et répondre aux questions des élèves. Une piqûre de rappel pour la prise de la 
température sera faite de manière aléatoire. 



 
7

 

Des affichettes qui récapitulent les différentes consignes  sont affichées dans tout l’établissement, et 
des documents seront diffusés sur les écrans vidéos.  
 
 

3.7 Les mesures d’éloignement des  personnes  présentant des 
symptômes 
 

Dans l’établissement, si un élève commence à ressentir des symptômes, il sera immédiatement 
isolé et placé dans une salle dédiée (salle C001). L’enfant portera un masque tout comme la 
personne chargée de sa surveillance. La température de l’élève sera prise. L’établissement 
préviendra les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant et les autres enfants vivant 
dans le même foyer, le cas échéant. Pour rechercher les "cas contacts" la direction de 
l’établissement doit informer immédiatement les services académiques de la suspicion d’un cas 
pour être mis en relation avec un professionnel de santé de l’éducation nationale.  
La famille, devra, elle, communiquer le résultat du test dès qu’il sera connu. L’élève ne pourra revenir 
en classe qu’après un avis médical.  
C’est le service de santé de l’éducation nationale qui est en charge de l’identification des cas contacts 
en milieu scolaire. Car si un cas est avéré dans une classe c’est le principe de précaution qui 
s’impose. Si le test d’un élève s’avère positif il faut effectivement définir les "personnes contactes" 
comme les autres élèves et les personnels ; ces personnes sont également placées à l’isolement et 
doivent être testées sous 7 jours.  
La gestion se fera au cas par cas ; la décision de fermeture éventuelle de la classe pour un délai de 
14 jours au maximum sera prise par l’éducation nationale en liaison avec l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). 
 

Si votre enfant présente un quelconque symptôme avant de l'envoyer en classe, vous êtes prié de 
ne pas l'envoyer à l'école et prévenir la vie scolaire de son absence. 
 

La procédure est similaire pour les personnels : isolement, tests, recherche des cas contacts… 
 
 
 

4. L'accès des parents à l'école 
 
 

Sauf cas particulier, les parents, comme toute personne étrangère à l'établissement, ne pourront 
accéder aux locaux de l'établissement au-delà de l'accueil. 
Nous vous conseillons de privilégier les contacts téléphoniques et mail en cas de besoin.  

 
 

5. Les journées d'accueil pour les 4ème et les 3ème jeudi 4 et vendredi 5 juin 
(groupe 2 de 4ème et de 3ème) 
 

Le principe de cette rentrée est le suivant : 
 

 Chacune des classes effectuera sa rentrée par demi-classe (soit au maximum 10 élèves),  
 

L’accueil selon les modalités suivantes : 
 

 Activités en présentiel le jeudi et vendredi  (pas d’accueil les lundi, mardi et mercredi réservés 
en distanciel pour tous)  

 Les classes seront partagées en deux groupes : groupe 1 et groupe 2 et éventuellement 
groupe 3 (noté sur pronote)  

 Groupe 1 semaine A, groupe 2 semaine B, groupe 3 semaine A 
 

Aucune demande de changement de groupe ne sera prise en compte. 

Les enfants des personnels prioritaires, (cf liste gouvernementale), à l’exception du mercredi 
(journée complète) pourront bénéficier d’adaptations selon les besoins. Merci de contacter la 
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direction par pronote pour nous le signaler. 
 

 L’accueil se fera au portail collège, rue de Turin  selon  le  mode  de transport choisi, de 
manière à limiter l'afflux des élèves lors de cette première période et permettre à chacun 
de s'approprier les bonnes méthodes sanitaires sans pression et surtout sans 
regroupement.  

 Les élèves arriveront avec un masque sur le visage et respecteront les distances de 
sécurité (lm avec port de masque), se rendront directement dans la salle qui leur sera 
attribuée.  

 Chaque salle restera la même pour chaque groupe et  ce jusqu’aux nouvel les  
d i rect ives min is tér ie l les . Il n'y aura aucune exception à cette règle, seule garantie de 
limiter au maximum les contacts entre élèves.  

 Après être entrés un à un dans la salle, les élèves seront invités à utiliser du gel hydro-
alcoolique. Ils occuperont chacun un emplacement identifié par une étiquette nominative 

 Les élèves seront informés des règles sanitaires mises en place et pourront poser toutes les 
questions qu'ils souhaitent afin qu'ils soient parfaitement éclairés sur les bonnes 
méthodes et pratiques 

 
 

6.  JOURNÉE TYPE D’UN COLLÉGIEN À COMPTER DU 18/05 
 

Afin de respecter les contraintes sanitaires, seulement 12 groupes de 10 élèves 
peuvent être accueillis à la fois. 
 
 

A r r i v é e a u c o l l è g e 
 

Les élèves qui viennent en JD, des AED seront présents pour la 
descente du bus et à l’entrée du collège pour : 

 

- vérifier qu’ils portent un masque. 
‐  indiquer à chaque élève le numéro de la salle dans laquelle il 

passera la journée (noté sur pronote) 
 

Puis, dans le calme, ils avancent jusqu’au collège,  un par un, à un mètre 
de distance (marquage au sol). 

 

Les élèves montent directement dans les salles sans passer par les 
casiers. 

 

 
D a n s l a s a l l e d e c l a s s e 

 
Dès leur arrivée, les élèves rentrent directement dans la classe sans 
stationner dans le couloir. Un flacon de gel hydro-alcoolique sera à 
disposition dans la salle. Un masque sera remis par demi-journée. 
Ils s’installent à leur place. 

 

Les élèves ne doivent toucher à rien d’autres que leurs affaires 
personnelles ; il ne peut pas y avoir de prêt de livre, stylo, … 
Par conséquent, les élèves doivent venir au collège avec leur matériel 
scolaire (trousse, cahier, feuille, manuels scolaires) pour les 
matières qui seront dispensées + un livre de lecture (type roman ). 
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Les portes ne sont ouvertes ou fermées que par les adultes (elles seront régulièrement désinfectées)) ; 
il en est de même pour les interrupteurs 
 

Selon l’emploi du temps établi, ce sont les professeurs qui rejoignent les élèves dans la salle, y 
compris pour les matières habituellement dispensées dans des salles spécialisées. 
 

Les créneaux libérés par les cours de LV et de section sont comblés par d’autres activités 
proposées soit par un enseignant de la classe, soit par le professeur documentaliste, soit par 
un AED (ce pour limiter au maximum les heures de permanence) 
 

Un élève qui aurait besoin de se rendre d’urgence aux toilettes devra demander l’autorisation pour se 
rendre aux WC . 
 

Avant de quitter la salle, l’enseignant ouvrira systématiquement les fenêtres afin de l’aérer. 
 
 

Les récréations (une seule par jour) 
 

Les récréations seront organisées de manière échelonnée uniquement 
dans la cour de récréation.  
 

Une récréation le matin pour les groupes qui déjeunent tardivement et une l’après-midi 
pour ceux déjeunent sur les premiers créneaux horaires de self.  
Les élèves doivent garder leur masque pour se rendre dans la cour de récréation avec les 
camarades de leur groupe. 
 

Les enseignants veilleront à échelonner la descente dans les escaliers en respectant 
scrupuleusement les horaires indiqués afin qu’il n’y ait pas de cohue dans les couloirs ou 
escaliers. 
 

Ceux qui voudraient aller aux WC se rendront sous le préau et suivront le balisage en respectant 
la distanciation physique et en veillant à se laver les mains avant et après leur passage. 
La fin de la récréation sera signalée par un adulte présent. Les élèves en respectant les 
distances recommandées retourneront en classe calmement. 
 
 
 

D emi pension : 
 

Depuis le 25 mai, les élèves qui le souhaitent se voient fournir un panier repas (froid) si réponse 
au sondage pronote et déjeuneront dans leur salle, selon les règles suivantes : 
 Lavage de main avant et après le repas 
 Chaque élève reste à sa place 
 Chacun fait en sorte de garder l’espace propre 
 Aucun partage de nourriture, ni d’objet 
 Prévoir un sac poubelle pour remporter les détritus 

 
 

IMPORTANT :  
 

 En cas de non réponse, l’élève est considéré comme externe, il peut dans cette période 
exceptionnelle, apporter son panier repas et déjeuner dans sa classe, ou s’il le peut, rentrer 
déjeuner chez lui. 
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D é p a r t d u c o l l è g e à 16h30 
 

Le départ des élèves se fera progressivement selon leur mode de transport. 
Les piétons et les élèves attendus par leurs parents sortiront en premier via 
le portail quai de Saône puis ensuite cela sera au tour des élèves en JDD. 
Les élèves non transportés en JD devront ne pas s’attarder sur le parking, 
les parents attendant leur enfant, le feront au bout de la rue de Turin pour 
éviter les rassemblements. 

 

7. Les emplois du temps 
 

Le détail des heures de cours proposé aux élèves en présentiel 
sera accessible sur Pronote.  Merci de vérifier en amont 
que vous possédez bien vos identifiants et mots de passe. 

 

Les cours au collège se dérouleront de 9h à 16h30. 
 
 
 
 
 
 

8. Le calendrier 
 
Les groupes de chaque classe seront accueillis de la façon suivante : (cf pronote) . 
 

Semaine B 
Mardi 2 juin : groupe 2 classes de 6ème et 5ème  
Jeudi 4 juin : groupe 2 classes de 4ème et 3ème 
Vendredi 5 juin : groupe 2 classes de 4ème et 3ème 
 

Semaine A 
Mardi 9 juin : groupe 1 classes de 6 ème et 5ème 
Vendredi 12 juin : groupe 1 classes de 4ème et 3ème 
 

Semaine B 
Lundi 15 juin : groupe 2 classes de 6ème et 5ème 
Jeudi 18 juin : groupe 2 classes de 4ème et 3ème 
 

Semaine A 
Lundi 21 juin : groupe 1 classes de 6 ème et 5ème 
Mardi 22 juin : groupe 1 classes de 6 ème et 5ème 
Jeudi 25 juin : groupe 1 classes de 4ème et 3ème 
Vendredi 26 juin : groupe 1 classes de 4ème et 3ème 
 

Semaine B 
Lundi 29 juin : groupe 2 classes de 6ème et 5ème 
Mardi 30 juin : groupe 2 classes de 6ème et 5ème 
Jeudi 2 juillet : groupe 2 classes de 4ème et 3ème 
Vendredi 3 juillet : groupe 2 classes de 4ème et 3ème 

 

NB : les lundi 8, jeudi 11, mardi 16 et vendredi 19 juin sont des journées banalisées  
 

Lundi 8 juin retour des manuels des élèves de 6ème+ réinscriptions année prochaine 
Jeudi 11 juin retour des manuels des élèves de 4ème+ réinscriptions année prochaine 
Mardi 16 juin retour des manuels des élèves de 5ème+ réinscriptions année prochaine 
Lundi 8 juin : inscriptions des élèves de CM2 en classe de 6ème 


