
LA RENTREE AU COLLEGE EMILE COMBES LE 18 MAI 

1- Les objectifs :  

 

● La période de reprise est essentielle pour renouer et renforcer la relation avec nos élèves. Outre les 

dimensions sanitaires, le retour au collège va impliquer de prendre en compte les dimensions sociales, psycho-

affectives et familiales liées à la période de confinement.  

L'épidémie du Covid-19 et la période de confinement ont eu un impact majeur sur la société française. Elles 

peuvent avoir touché directement nos élèves, avec la maladie ou la perte d'un proche, l'isolement,…  

● L’équipe du collège sera donc mobilisée pour accompagner les élèves à chaque étape de réouverture. 

● Dès le 1er jour, la reprise de la scolarité s’ouvrira par des temps d'échange qui doivent permettre : 

 de sécuriser les élèves en dialoguant et expliquant la situation 

  d'écouter ce qu'ils ont vécu ; 

  d'identifier d'éventuelles situations traumatisantes de confinement et de les signaler au personnel 

compétent ; 

 de leur expliquer les nouvelles règles de la vie commune dans le collège, en particulier les mesures 

barrière, les principes de distanciation sociale et les objectifs d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année. 

 

●Les élèves qui n'ont pas participé avec assiduité à l'enseignement à distance feront l'objet d'une attention 

toute particulière afin de les mettre dans des conditions d'apprentissage favorables et prévenir ainsi un 

éventuel risque de décrochage scolaire. 

 

● L'enjeu n'est pas de finir les programmes mais de s'assurer que les élèves maîtrisent les connaissances 

nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Il s'agit d'éviter que les difficultés non 

surmontées au cours de cette année si particulière ne s'ancrent durablement.  

 

 

● B.O du 7 mai 2020 : « Au collège, l'objectif visé est de maintenir le poids respectif de chaque enseignement, 

dans le cadre de l'organisation retenue par chaque établissement, liée aux contraintes sanitaires et aux 

professeurs présents. Si des aménagements sont néanmoins nécessaires, les enseignements de français et de 

mathématiques doivent être priorisés. Au-delà de leurs objectifs propres, toutes les disciplines contribuent 

également aux compétences en français et en mathématiques. 

 

● L’enseignement à distance est maintenu pour tous les élèves lorsqu’ils ne peuvent être accueillis en classe 

ou que la famille souhaite les garder au domicile. Les professeurs assurant leurs cours en présentiels 

évalueront la charge de travail pour les élèves à distance qu’auparavant. 

 

 

 

 

 

 



2- La présence des élèves de 6èmes/5èmes au collège à partir du 18 mai 

 

Remarque : les élèves viennent par bloc de 2 jours jusqu’à la fin de l’année scolaire, SAUF la 1ère semaine, ou 

le 1er groupe viendra le lundi 18 mai et le 2ème groupe  le mardi 19 mai 

 

Légende : 

 

 

 

 

  

  Groupe 1 Groupe 2 

Lundi 18 mai Semaine 1 (B)   

Mardi 19 mai   

Jeudi 21 mai FERIE FERIE 

Vendredi 22 mai PONT PONT 

Lundi 25 mai Semaine 2 (A)   

Mardi 26 mai   

Jeudi 28 mai   

Vendredi 29 mai   

Lundi 1er juin Semaine 3 (B) FERIE FERIE 

Mardi 2 juin   

Jeudi 4 juin   

Vendredi 5 juin   

Lundi 8 juin Semaine 4 (A)   

Mardi 9 juin   

Jeudi 11 juin   

Vendredi 12 juin   

Lundi 15 juin Semaine 5 (B)   

Mardi 16 juin   

Jeudi 18 juin   

Vendredi 19 juin   

Lundi 22 juin Semaine 6 (A)   

Mardi 23 juin   

Jeudi 25 juin   

Vendredi 26 juin   

Lundi 29 juin Semaine 7 (B)   

Mardi 30 juin   

Jeudi 2 juillet   

Vendredi 3 juillet   

 Cours au collège 

 Enseignement à distance  



3- Répartition des élèves dans les ½ groupes de classe  

 Nb : Les groupes sont identiques à la période avant confinement.  

 Groupe 1 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

6e1 

 

 

6e2 

 

 

6e3 

 
  

6e4 

 

 

5e1  

 

 

5e2 

  



5e3 

 
 

5e4 

 
 

  

4- Les masques 

 
● Extrait du protocole sanitaire du 29 avril 2020 pour les établissements scolaires :  
« Le port du masque grand public est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation 
risque de ne pas être respecté.[…] Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les 
masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population.  
Dans l’attente, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dote chaque collège et lycée en masques de 

même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques grand public de catégorie 1) afin qu’ils 

puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent l’utiliser à bon escient. » 

● Mail reçu par le Principal le mardi 12 mai à 11h37 de la Direction Académique de Gironde 

«  Les services ministériels vont procéder dans le courant de la présente semaine, à la livraison de masques de 

protection directement dans vos collèges (société GÉODIS).  Cette livraison permettra de couvrir les besoins de vos 

établissements au titre de la semaine prochaine, à compter du lundi 18. » 

● Mise à jour sur le site du Ministère du 12 mai : 

« Pour les personnels, le port d’un masque "grand public" est obligatoire lorsque les élèves sont présents» 

« Pour les collégiens/lycéens, le port du masque "grand public" est obligatoire dans toutes les situations où le 

respect des règles de distanciation risque de ne pas être respecté. «  

 En résumé, les élèves et les professeurs auront des masques le lundi 18 mai. Ils seront  fournis par 

l’Education Nationale. Il appartiendra ensuite aux parents de fournir des masques à leurs enfants 

lorsqu’ils seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

 

Recommandation du collège :  

Que chaque élève amène deux masques de secours,  faits maison ou grand public, avec ses affaires le 18 mai. 

(Exemple : problème avec le transporteur géodis  ou avec la qualité des masques fournis,…)   

 

 



5- La restauration 

Les élèves demi-pensionnaires doivent amener leur gourde ou bouteille d’eau.  Chaque jour des 

plateaux repas individuels seront fournis directement par le conseil départemental.  

● Attention : le nombre de repas livrés est strictement limité au nombre d’élèves demi-

pensionnaires. Il n’y a donc pas de possibilité pour les élèves externes (même de manière 

exceptionnelle) de déjeuner au collège. 

● Les repas seront facturés en fonction du nouvel emploi du temps qui vous a été transmis, soit 2 

jours sur quatre. le repas sera facturé même si, exceptionnellement, la famille ne souhaite pas que 

l’élève demi-pensionnaire déjeune au collège, à partir du moment où l’emploi du temps indique que 

l’élève a cours toute la journée). 

● Les familles des élèves demi-pensionnaires qui souhaitent que leur enfant devienne externe à 

partir du 18 mai doivent le notifier par écrit à la gestionnaire Mme HAMM-SMAER, le 15 mai au plus 

tard, à l’adresse suivante :  gest.0332746f@ac-bordeaux.fr 

 

6- Les élèves externes 

Les élèves externes continueront de sortir du collège à la fin de leur cours de la matinée. Le portail 

sera ouvert 30 minutes avant la reprise des cours (l’après-midi comme le matin) ce qui permettra aux 

élèves d’entrer au collège au fur et à mesure de leur arrivée et d’éviter les regroupements. 

 

7- Feuille de route sanitaire pour les élèves du collège 
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Infirmière présente 


