
Organisation de la reprise des cours le 18 mai 2020

Classes de 6ème et 5ème

Notre but est d’accueillir les élèves dans le respect 

du protocole sanitaire national



ENTREE DANS L’ETABLISSEMENT

CLASSES DE 6ème

Les élèves entrent par le grand 

portail et se dirigent vers leur 

cour attitrée (devant le bâtiment 

H et le terrain de handball)

CLASSES DE 5ème

Les élèves entrent par l’entrée 

habituelle et se dirigent vers leur 

cour attitrée (devant la cafétéria 

et cour située devant le bâtiment 

des laboratoires collèges)

Des adultes, personnels de l’établissement, seront présents devant l’établissement.

Les cours de récréation seront matériellement séparées.

• Prise de température par les parents avant le départ au collège

Si la température est supérieure à 37,8° l’élève ne vient pas au collège

• L’entrée des élèves se fait dans le respect de la règle de distanciation sociale

Le respect de cette distanciation physique (1m) s’applique à tout moment dans le collège.

• Les élèves entrent dans l’établissement en portant un masque de protection. 

Prévoir au minimum 3 masques par jour pour les demi-pensionnaires

• Des adultes, personnels de l’établissement, seront présents devant l’établissement.



ENTREE EN CLASSE

CLASSES DE 6ème : 

bâtiment H 

A la sonnerie, les élèves se rangent avec un 

écart d’un mètre entre eux (marquage au sol) 

et se dirigent vers leurs classes.

Rangement devant l’escalier bâtiment H :

6ème Bleue : salles 41 et 42

6ème Rouge : salles 31 et 32

Rangement devant l’entrée principale 

bâtiment H

6ème Jaune : salles 43 et 44 

6ème verte : salles 33 et 34

CLASSES DE 5ème : 

bâtiment 5ème

A la sonnerie, les élèves se rangent avec un 

écart d’un mètre entre eux (marquage au sol) 

et se dirigent vers leurs classes.

Rangement devant l’escalier cour bâtiment

labo. collège :

5ème Jaune : salles 54 et 55

Rangement devant salle 62

5ème Verte : salles 62 et 63

Rangement sous escalier cour cafétéria.

5ème Bleue : salles 51 et 52 

Deux salles seront mises à disposition par classe avec un maximum de 15 élèves par salle



ORGANISATION DES COURS

Deux salles seront mises à disposition par classe avec un maximum de 15 élèves par salle, une 

table attribuée par élève. Les échanges de matériels seront interdits.

L’emploi du temps habituel est maintenu sauf la première heure du lundi 18 où les élèves seront

pris en charge par le professeur principal et un membre du personnel éducatif pour une

présentation de l’organisation et un rappel des consignes sanitaires (gestes barrières) à

respecter impérativement.

Sur chaque heure de cours, les élèves seront encadrés par leur enseignant et un membre du 

personnel éducatif.

Les cours d’arts plastiques, de technologie, de SVT et de musique auront lieu dans les salles de 

classes.

Pour limiter les temps de présence sur la cour, les cours de l’après midi reprendront tous les 

jours à 13h45.



RECREATIONS

Afin d’éviter la présence d’un grand nombre d’élèves sur les cours, les récréations auront lieu 

de manière décalée :

Pour les classes de 6èmes :

Le matin de 9h57 à 10h10

L’après midi de 14h57 à 15h10

(devant le bâtiment H et le terrain de 

handball)

Pour les classes de 5èmes :

Le matin de 9h40 à 9h55

L’après midi de 14h40 à 14h55

(devant la cafétéria et la cour 

située devant le bâtiment des 

laboratoires collèges)

Sur la cour, les règles de distanciation sociale seront à respecter, les déplacements se feront 

sans courir, les jeux de ballon seront interdits.

Des WC seront attitrés par niveau de classe (1 urinoir sur deux neutralisé, sèches mains 

condamnés.



SELF ET TEMPS DE MIDI

SELF :

• Un plan de circulation est prévu à l’intérieur du self avec lavage des mains à l’entrée.

• L’entrée et la sortie du self se feront par des portes différentes.

• Les élèves rentreront au self par classe en horaire décalé.

• Un marquage au sol permettra de respecter les distances entre élèves.

• A table ces distances seront également respectées.

• Le service sera adapté.

TEMPS DE MIDI :

Les élèves resteront sur leur cour respective sans jeux de ballons, sans courir et dans le respect 

de la distanciation physique.

• Elèves de 6ème : Répartition, suivant un roulement défini, de 12h à 12h45 dans des salles pour 

des activités diverses. Repas à partir de 12h45 au self.

• Elèves de 5ème : Repas à partir de 12h au self. Répartition, suivant un roulement défini, de 

12h45 à 13h45 dans des salles pour des activités diverses. (les cours prévus à 13h étant 

maintenus).

• La reprise des cours de l’après midi est fixé à 13h45.



NETTOYAGE DES LOCAUX
Le nettoyage des locaux se fera très régulièrement et suivant un protocole strict

L’aération des salles sera régulière

SORTIE DE L’ETABLISSEMENT

Les élèves sortiront progressivement par classe à partir de 16h45

L’accès aux casiers sera réglementé.

Le lavage des mains se fera le plus fréquemment possible, 

notamment le matin en arrivant.

Ce document est  une synthèse des principales mesures sanitaires.

Des modifications sont possibles en fonction de l’évolution de la situation

N’hésitez pas à nous contacter pour tous éclaircissements


