
L’ACCUEIL DES ELEVES  DE 6èmes – 5èmes  

 

∎ Les préalables/les préconisations  

(tirés du protocole du 3 mai 2020 /Ministère de l’éducation nationale et de la réunion avec le Vice-Président 

du Conseil départemental et Le Directeur Académique de Gironde le 6 mai à 15h)  

● Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants au collège. Ils s’engagent, 

à ne pas mettre leurs enfants en cours en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 

l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour le collège. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas venir. 

● Les masques destinés aux enseignants et aux élèves  sont distribués aux collèges en début de semaine 

prochaine. Tous les élèves et tous les personnels adultes devraient avoir des masques même s’il sont 

simplement recommandés mais plus obligatoires pour enseigner (sauf en cas de déplacement dans la 

salle).  Ils le restent pour l'entrée en classe et les recréations pour les enseignants.  

● Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de 

ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 

● L’infirmière du collège –nous avons la chance d’avoir Mme Bodin à plein temps-  apporte  expertise et 

conseils sur  l’hygiène, les gestes recommandés, la survenue éventuelle de cas Covid-19. 

● 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 les établissements doit permettre de décliner ce principe 

dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’établissement, récréation, couloirs, 

préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire 

respecter cette distance minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter 

● Les gestes barrière rappelés doivent être appliqués partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures de 

prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



∎ L’accueil des élèves au collège                                                                                                                    :  

 

 

 

 

 

La cour sera divisée en deux avec entrée de deux ½ groupes classe de 15 sans attente à l’extérieur  du collège 

(portes ouvertes 15 mn avant que les élèves arrivent) et trajet obligatoire dans la cour pour ne pas se croiser 

(exemple en vert du trajet d’un des deux groupes) Les traces au sol en vert  délimitent le trajet des élèves et 

leur place  avant utilisation du gel hydro alcoolique et/ou lavage des mains avec eau et savon 



● Quatre entrées échelonnées par groupe de deux ½ classes non contiguës (9h, 9h30, 10h, 10h30) par deux 

escaliers différents. Un groupe a cours le lundi et le mardi, L’autre groupe a cours le jeudi et vendredi. Le 

mercredi est réservé au travail à distance et le collège n’accueillera pas d’élèves 

 

 lundi mardi jeudi Vendredi 
 

Rentrée à 9h 
 

51/52 51/52 61bc/52 52/54 

Rentrée à 9h30 
 

53/54 53/61bc 51/54 61bc/64 

Rentrée à 10h 
 

62bc/61bc 64/54 62bc/53 51/53 

Rentrée à 10h30 
 

64/63 63/62bc 64/63 62bc/63 

 

●La récréation du matin : elle se fera par groupe de deux  ½ classes (environ 25/30 élèves maximum au 

même moment dans la cour en respectant les gestes barrières). Deux en même temps en fonction de 

l’horaire d’arrivée 

∎ Organisation :  

 Par ½ groupe une moitié de semaine. On verra à partir de début juin si les 3èmes/4èmes rentrent au 

collège. 

Semaine 1 Semaine 2 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

G1  G2 G2  G1 

 

∎Self :  

Le principe du flux (il y a 30 tables). Un élève rentre quand un autre sort. Les horaires différenciés empêchent 

qu’une queue –strictement interdite- se forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



∎ Les cours 

∎ Salles utilisées : 8 salles de plus de 50m2 seront utilisées, les élèves ne bougeant pas de salle dans la journée.  

Rez de chaussée 

 
 

1er etage 

 

 
 
 

 

 

NETTOYAGE 

DES 8 CLASSES 

Avant l’arrivée des élèves 

A la récréation du matin 

Avant la reprise des cours 14h 

Après la sortie des élèves 



Les cours : Les élèves resteront dans leur classe  et c’est les professeurs qui se déplaceront. Cela élimine 

pour les cours en présentiel les matières qui ont besoin d’une salle spécialisée (ou ne peuvent s’en passer). 

Aucun matériel informatique, ni accès à la salle informatique ne sera autorisé pour des questions sanitaires. 

Les modalités d’utilisation du CDi seront à définir (1/4 classe et un autre ¼ perm ?). Seul le professeur aura 

accès à son ordinateur et au VPI 

Une bonne partie de l’enseignement se fera donc encore à distance 

Les EDT par classes 

 

 



 

 

 

 

 


