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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION  GENERALE DANS LE 
CADRE SANITAIRE FIXE PAR LE PROTOCOLE  

DE NOVEMBRE 2020- avec ajustement autorisé- 
Du 23/11 au  19/12 

 

Les cinq principes fondamentaux du protocole demeurent : 

- Règle de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves 

- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

- La communication, l’information et la formation 

 

1 - Les journées des élèves de 6ème et  5ème seront organisées selon l’emploi du temps 
habituel.  
Concernant les élèves de 4ème et 3ème, ils seront accueillis en présentiel un jour sur deux en 
alternance sur chaque semaine jusqu’au 19 décembre 2020. 
 

  
4

ème
 

 
3

ème 

 

Présentiel 

Mardi 24/11 
Jeudi 26/11 
Lundi 30/11 

Mercredi 02/12 
Vendredi 04/12 

Mardi 08/12 
Jeudi 10/12 
Lundi 14/12 

Mercredi 16/12 

Lundi 23/11 
Mercredi 25/11 
Vendredi 27/11 

Mardi 01/12 
Jeudi 03/12 
Lundi 07/12 

Mercredi 09/12 
Vendredi 11/12 

Mardi 15/12 
Jeudi 17/12 

Vendredi 18/12 
 

Distanciel 

Lundi 23/11 
Mercredi 25/11 
Vendredi 27/11 

Mardi 01/12 
Jeudi 03/12 
Lundi 07/12 

Mercredi 09/12 
Vendredi 11/12 

Mardi 15/12 
Jeudi 17/12 

Vendredi 18/12 

Mardi 24/11 
Jeudi 26/11 
Lundi 30/11 

Mercredi 02/12 
Vendredi 04/12 

Mardi 08/12 
Jeudi 10/12 
Lundi 14/12 

Mercredi 16/12 
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2 - L’accueil des élèves au sein du collège se fera par l’entrée habituelle.  
Afin de fluidifier cette ouverture, les deux portes sont ouvertes pour permettre de faire 
entrer par la porte habituelle les élèves de 6eme /5eme et par la grande grille les élèves 
4ème ou 3ème qui resteront sur les emplacements réservés à cet effet en devanture de 
collège limitant le brassage entre les 3 niveaux. Aucun retard ne sera toléré.  
 
3-Tous les élèves passent par un « sas de décontamination » (gel hydro alcoolique – 
vérification du port du masque).  
Un marquage au sol et au mur indique le sens de circulation a emprunté dans les lieux 
communs.  
 
4-Un plan de circulation a été remis aux enseignants dès la rentrée afin de limiter le 
brassage. Il y aura juste un changement de ce plan : les salles 106.107.108.109.110.105 
reprennent l’escalier central comme proposé par les enseignants le 03/11 ; de plus un 
cadrage par les enseignants lors de la prise en charge est demandé afin de veiller à une 
montée plus échelonnée dans l’escalier 1.  
 
Sachant que le collège est allégé d’un niveau soit 168 élèves par jour, la circulation sera 
facilitée, le brassage fortement limité. 
Un affichage informatif et préventif est apparent au sein du collège et à destination de 
l’ensemble de la communauté scolaire.  
 
 5 - Chaque division a sa propre salle. Les élèves étant accueillis, l’espace des salles de classe 
est utilisé au maximun (les tables ont été remises en rang ) afin de maintenir la plus grande 
distance possible entre les élèves selon les préconisations du protocole (p3). 
 

 Niveau 6ème  Niveau 5ème  Niveau 4ème/3ème  

6ème1 salle 218  5ème 1 salle 205 4ème/3ème  1 salle 101  

6ème 2 salle 217  5ème 2 salle 207 4ème/3ème  2 salle 102  

6ème 3 salle 216  5ème 3 salle 206 4ème/3ème  3 salle 103 

6ème 4 salle 215  5ème 4 salle 208  4ème/3ème  4 salle salle 
info 

6ème 5 salle 213  5ème 5 salle 209 4ème/3ème  5 salle 108  

6ème 6 salle 212  5ème 6 salle 211  4ème/3ème  6 salle 109  

 5ème 7 salle 204 4ème/3ème 7 salle 110 

 
Les salles d’éducation musicale, d’arts plastiques, la salle 105 et les laboratoires 
(201/202/203) sont utilisables. 
Pronote sera mis à jour afin de permettre une meilleure visibilité . 
 
 
6-Attendus pédagogiques 
Afin d’assurer le distanciel, deux pôles ressource informatique (tablettes + bornes  wifi) sont 
prévus : un pôle au CDI et un pôle salle CA/salle remédiation. Six à huit professeurs peuvent 
ainsi assurer en distanciel la continuité pédagogique, tout en sachant que les endroits usuels 
restent pourvus en matériel informatique et accessibles. 
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Pour les élèves de 4ème /3ème concernés par le distanciel,  l’établissement a été doté lors du 
premier confinement d’une soixantaine d’outils informatiques. Un recensement des besoins 
des élèves a été réalisé et ce matériel pourra être prêté aux élèves qui en ont besoin. 
Concernant le distanciel, l’enseignant aura toujours la possibilité de faire l’appel et un relais 
sera assuré par le service vie scolaire quant aux élèves absents. 
 
7-Chaque salle est aérée minimun 15 minutes toutes les 2h et désinfectée 1 fois par jour 
(sol-table-bureau). Durant la pause méridienne, les récréations, la ventilation est amplifiée. 
La désinfection des surfaces le plus fréquemment touchées (poignées de porte) est  réalisée 
plusieurs fois par jour. Aucun déplacement et échange de matériels entre les élèves n’est 
autorisé. 
Les professeurs changent de salle aux intercours  
 
8–la demi-pension : La pause méridienne dure 1 heure 30 (30 minutes pour le repas)  
Trois services sont organisés afin de limiter le brassage.  
Pour le niveau en distanciel, 4ème ou 3ème, l’accueil des DP se fera à 11h30 pour un service 
jusqu’à 12h10. 
Pour les 3 niveaux en présentiel, le service de la demi-pension s’effectue de manière 
échelonné par niveau, par division. Chaque élève se voit attribué une zone (par niveau) une 
table (par division), chaque niveau étant distancié d’ 1 mètre. (p 6)  
 
9- Tout l’espace extérieur sera utilisé pour les récréations (cour + plateau sportif)  
Les professeurs accompagneront la classe dont ils ont la responsabilité sur les espaces 
dédiés dans la cour. 
 
 
10- l’accès aux personnes extérieures doit être limité et faire l’objet d’une autorisation.  
 
11- Les élèves à la fin de leur journée de cours seront invités à libérer rapidement les abords 
du collège.  


