
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE REPRISE LE 18 MAI (6èmes/5èmes) 

o Maintien de la distanciation physique : respecter une distance minimale de 1m pour éviter une contamination 
(contamination respiratoire et/ou par gouttelettes dues aux postillons) 

o Gestes barrière :  

 Se laver les mains très régulièrement (utiliser du gel hydro alcoolique si ce n’est pas possible) : à l’arrivée, 
durant les pauses, avant et après chaque repas, avant d’aller aux toilettes et après y avoir été, après s’être 
mouché, avoir toussé, avoir éternué, après avoir manipulé des objets, le soir avant de rentrer chez soi 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir papier 
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
 Saluer sans se serrer la main, éviter les contacts 

o Port du masque obligatoire dans les transports en commun et dans le collège (lorsque la distanciation ne peut 
être respectée). Voir pièce jointe sur l’utilisation du masque 

A charge des parents de fournir les masques aux enfants. En complément, le collège remettra 3 
masques lavables à l’entrée de l’établissement (20 lavages 60°C) 

o . Il est nécessaire d’en avoir 2 (3 si EPS) pour une journée (matin/après-midi). Symptômes ou fièvre à partir de 
37°8C (prise de température tous les matins)  
   Ne pas venir au collège et consulter un médecin  

Au collège 
 Respecter les sens de circulation (pas de croisements) 

 Ne pas utiliser les bancs et les tables de ping-pong 

 Avoir une poche pour y déposer le masque du matin et une poche pour le masque de l’après-midi (prévoir 3 

masques lorsqu’il y a EPS pour en avoir un propre à la fin du cours (activités EPS de faible intensité prévues 

 Pas de partage d’objets entre les élèves : crayons, livres, ballons, ….. 

 Venir en tenue EPS le matin quand un cours est prévu (vestiaires interdits) 

 Matériel nécessaire : gourde ou bouteille d’eau, mouchoirs en papier, gel hydro alcoolique, livre personnel (pour 

des moments de lecture) 

 Pas d’utilisation des casiers (accès et couloir interdits) car dépôt des sacs dans la salle  

Protocole sanitaire au  collège :   les élèves souffrants seront récupérés par leurs parents  
o Toilettes nettoyées au minimum 3 fois (avant et après chaque pause) 

o Salles désinfectées 1 fois/jour, à disposition : gel hydro alcoolique, virucide, papier, poubelles fermées, Zones de 

contact désinfectées plusieurs fois/jour : par les enseignants dans les salles, par les agents sur les parties communes, 

respect du protocole de nettoyage du CD33 

o CDI fermé : le professeur documentaliste interviendra dans les salles pour présenter des livres, intervenir sur des 

projets en commun avec professeurs, favoriser la lecture 

o 1 salle par classe pour éviter les circulations : ce sont les professeurs qui changent de salles 

o Décalage entrée des classes en cours  et sortie 

o Zone de la cour dédiée à chaque classe et toilettes dédiées :  

 5èmes : grande cour avec des zones pour chaque classe en partie dans un espace ouvert et un espace couvert 

(zone le long du bâtiment pédagogique), utilisation des toilettes de l’entrée  

 6èmes : cour des préfabriqués et toilettes préfas. Une zone couverte (préau) et une zone ouverte  dédiées à 

chaque classe 

o Restauration en fonction du temps (paniers froids décidés par le CD33). Facturation selon les repas pris  

 Temps chaud : pique-nique dans les zones dédiées 

 Temps pluvieux : utilisation du réfectoire pour les 5èmes, salles préfabriquées pour les 6èmes ou alors 

utilisation des salles de cours 

o Gel hydro alcoolique pour toute personne (hors personnel) entrant dans le collège et élève entrant dans une salle 

o Seuls les élèves et personnels seront autorisés à pénétrer dans le collège : les documents seront déposés dans la 

boite aux lettres, communication par mel ou téléphone 

o Portes ouvertes pour éviter la contamination des zones de contact, aération des salles (fenêtre ouverte, ventilation) 

o Photocopies faites la veille et remise aux élèves en tenant compte des consignes sanitaires 

Les élèves ne respectant pas les consignes suivront les cours en distanciel 



DEROULEMENT DE LA JOURNEE MODALITES 

Entrée au collège des élèves dès leur arrivée afin 
d’éviter les regroupements 
1 entrée scindée en 2 :  
-entrée pour les élèves avec vélo (sens de 
circulation) 
-entrée pour les autres élèves  
2 lieux de regroupement avec zone pour chaque 
classe (lieu couvert et lieu ouvert):  
-6èmes : cour au niveau des préfabriqués 
-5èmes : grande cour 

-Encadrement  par les AED 
-Lavage de main obligatoire dès l’entrée au collège 
 
-distribution de 3 masques lavables par la Direction si nécessaire 
 

Entrée décalée dans les salles :  
 
2 accès prévus entrée échelonnée : 
-En 1

er
 : entrée par l’escalier de la cour pour 

accéder aux salles à l’étage pour les 5èmes 
-En 2

nd
 : Entrée centrale pour les 6èmes  

 

-classes appelées une par une par la CPE : les élèves rejoindront leurs 
professeurs qui attendront au niveau des escaliers ou au niveau de l’entrée 
centrale pour les guider vers les salles  
-une salle par classe : ce sont les professeurs qui changeront de salle (porte 
et une fenêtre ouverte) 
-Entrée un par un  
-distribution par le professeur du gel hydro alcoolique à l’entrée des élèves 
dans la salle  

Durant le cours :  
-pas de circulation  
-pas de partage d’objet : livre, crayon, …. 
 
Sacs et affaires resteront dans la salle  

Les professeurs auront un masque et/ou une visière (élèves à distance) 
- rappel des consignes sanitaires ainsi que l’organisation dans 
l’établissement, passage de l’infirmière  
-tableau de répartition des élèves dans la salle (une même table pour un 
élève, chaque jour)  
- AED passeront dans les salles pour appel papier et surveillance des couloirs 
entre 2 cours  
-renforcement des notions travaillées lors du confinement  
-mise à disposition de cours pour les élèves restant à domicile (support cours, 
activité, devoirs à faire) 
-cas particulier du cours EPS, avant la fin du cours le professeur guidera les 
élèves avec leurs sacs vers la porte donnant sur le plateau sportif pour être 
pris en charge par le professeur EPS.  

Récréation : 
3 voies de sorties possibles, sorties échelonnées 
de la classe la plus proche de la sortie à la plus 
éloignée (sorties 10 mn avant la sonnerie des 
6èmes pour lavage des mains puis les 5èmes) 
-pour les 5èmes : accès vers la cour par l’escalier 
intérieur  
- pour les 6èmes : accès direct à la cour par les 
portes donnant vers l’extérieur, accès par la porte 
au bout du bâtiment donnant sur le réfectoire 
 
Rejoindre les lieux et zones de regroupement :  
-6èmes : cour au niveau des préfabriqués 
-5èmes : grande cour  

-rappel des consignes sur le lavage des mains avant le repas et après 
-sortie des salles un par un avec le professeur en queue de file pour les 
guider vers l’accès de sortie vers la cour. Les élèves doivent emporter avec 
eux ce dont ils auraient besoin (la poche avec le 2ème masque si c’est la 
pause méridienne pour en changer après le repas) 
 
 
 
-Toilettes modulaires réservées pour les 6èmes 
-Toilettes de l’entrée réservées pour les 5èmes 

Repas : un panier froid sera servi 
 
Si pique-nique par temps chaud : 2 zones de 
distribution dans la cour (cour 5èmes + cour 
6èmes) 
Si déjeuner dans une salle par temps de pluie : 
service à table (distances respectées) 
 -5èmes : entrée dans le réfectoire par porte 
centrale respecter les sens de circulation pour la 
sortie  
-6èmes : entrée et sortie des salles modulaires un 
par un  

-sortie des salles un par un avec le professeur en queue de file pour les 
guider vers l’accès de sortie 
Classes appelées par les AED pour un lavage des mains préalable avant le 
déjeuner. Service à table des paniers froids et eau (service au verre ou 
bouteilles) 
-par temps chaud : AED et agents encadreront et distribueront les paniers 
froids, appel classe par classe 
-par temps de pluie : Encadrement par les AED et les agents dans les 
différents lieux de restauration service à table des paniers froids (service au 
verre pour l’eau ou distribution de bouteilles 
 

Sortie du collège échelonnée de la classe la plus 
proche de la voie de sortie à la plus éloignée : 3 
voies de sorties possibles vers la porte principale :  
-pour les 5èmes : accès par l’escalier intérieur puis 
la cour 

-sortie un par un des salles avec le professeur en queue de file pour les 
guider vers les accès de sortie : lavage des mains préconisé 
 
-cas particulier des élèves en EPS :  
           Fin du cours, lavage des mains et retour dans le collège pour sortir par    



-pour les 6èmes : accès direct à la cour par les 
portes donnant vers l’extérieur, accès par la porte 
au bout du bâtiment donnant sur le réfectoire 
2 voies d’accès pour sortir du collège 
-une voie pour les élèves ayant un vélo à récupérer 
-une voie pour les élèves sans vélos  

           la porte principale (pas de masque lors des activités sportives  
          /attention un 3ème masque propre sera nécessaire pour la fin du  
           cours)        
 
-les élèves doivent rejoindre directement le bus ou leurs domiciles (pas de 
groupes devant le collège)  

 

EMPLOIS DU TEMPS : organisation en fonction du nombre d’élève (basé sur le questionnaire et les appels) sur pronote 
Même si 15 élèves sont prévus, deux groupes seront constitués afin de parer aux éventualités du fait d’absence de 
réponses par certains parents 
Tous les cours du mercredi ont été redistribués sur les lundi/mardi/jeudi/vendredi, emplois du temps sur pronote 
 

Classes Effectifs 
prévus 

Effectifs P1 et P2 Salles Groupes EMPLOIS DU TEMPS 

6A 15 P1 : 8     P2 : 7 103 2 Cas où un groupe est constitué 
Cours tous les jours 6B, 6G, 5A, 5C, 5E 
Cas où deux groupes sont constitués  
Demi-groupes habituels alternance des 
groupes tous les jours 
Semaine Q2 (semaine du 18 mai) : P2 lundi, 
P1 mardi, P2 jeudi, P1 vendredi  
Semaine Q1 : P1 lundi, P2 mardi, P1 jeudi, 
P2 vendredi 
Cours de latin  
-5A5C et 5B 5D : salle 213 durant 15j 
seulement (modifications à venir avec les 
4èmes et 3èmes). La Vie Scolaire prendra 
en charge les non latinistes 

6B 10  105 1 

6C 15 P1 : 8     P2 : 7 106 2 

6D 15 P1 : 7     P2 : 8 107 2 

6E 17 P1 : 8     P2 : 9 108 2 

6F 18 P1 : 9    P2 : 9 109 2 

6G 12 dont 1 
PU 

 110 1 

5A 7 dont 1 
PU 

 201 1 

5B 20 P1 : 10     P2 : 10 205 2 

5C 12  208 1 

5D 16 P1 : 8    P2 : 8 209 2 

5E 11  210 1 

5F 15 P1 : 7    P2 : 8 211 2 

5G 15 P1 : 8    P2 : 7 216 2 

 

NB : PU nombre d’enfants concernant les parents prioritaires 

Remarques :  
o Organisation qui évoluera en fonction des effectifs réels (changement de situation des parents, …..). Les parents qui 

souhaiteraient que leurs enfants finalement viennent au collège ou inversement devront l’exprimer par mel au secrétariat 
ce.0333133b@ac-bordeaux.fr le plus tôt possible 

o Fin mai : décision sera prise du retour éventuel des 4èmes et 3èmes dans ce cas là les EDT seraient réajustés, 2 jours seront 
consacrés aux 6èmes/5èmes et 2 autres pour les 4èmes/3èmes 

o Certains professeurs continueront à assurer les cours à distance  
o Pas d’activités proposées avec les élèves à la pause méridienne (club, chorale,  
o Pour les parents qui souhaiteraient ne pas avoir à payer la demi-pension sur le trimestre 3 alors qu’ils ne comptent pas y 

faire manger leurs enfants : faire une demande par mel ce.0333133b@ac-bordeaux.fr 
o Les transports scolaires fonctionneront (1 place sur 2, masque obligatoire) et leurs fonctionnements ne dépendent pas du 

collège 
 

 

Equipe de Direction  

 

 

 

 


