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Réussir le déconfinement 

La réouverture progressive des établissements scolaires a été décidée par le Gouvernement à compter du 11 

mai pour le 1er degré, et du 18 mai pour les collèges. Pour le collège, se seront d’abord les niveaux de 6ème et 

5ème qui seront concernés avant une extension possible aux 4ème et 3ème, début juin, si la situation le permet. 

La réussite de cette réouverture repose sur la mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict (validé par la 

Commission Hygiène et Sécurité réunie le mardi 12 mai), et sur la mobilisation de tous : personnels 

(professeurs, personnels de vie scolaire, accompagnants d’élèves en situation de handicap, agents 

d’entretien, équipe administrative, personnels social/santé), élèves, parents, chacun a un rôle décisif à jouer 

pour que la reprise des cours se passe pour le mieux. C’est pourquoi nous vous demandons de bien prendre 

connaissance de ce document, qui rassemble toutes les informations essentielles. 

 

LES GESTES BARRIÈRE : plus que jamais indispensables 
Le virus continue de circuler en France. Le confinement a permis de ralentir l’épidémie, sans pour autant 

stopper complètement les contaminations. Il est donc indispensable de continuer à appliquer strictement 

l’ensemble des gestes barrière : 

     
Se laver 

régulièrement les 
mains avec du savon 

ou du gel hydro-
alcoolique 

Tousser ou éternuer 
dans le coude  

ou dans un 
mouchoir 

Utiliser un mouchoir  
à usage unique et  

le jeter après 
utilisation 

Ne pas se serrer la 
main, éviter les 
embrassades 

 

Port du masque 
obligatoire en 

toutes 
circonstances 

 

 

Respecter une distanciation physique  

d’au moins un mètre  

avec les personnes se trouvant à proximité (élèves 

ou personnels) 

Repère : cette distance représente  

approximativement deux grands pas  

 

Si un élève ne se conforme pas à l’ensemble des gestes barrières, sa famille sera contactée pour un retour 

immédiat au domicile. Il ne pourra plus prétendre à être accueilli au collège. C’est à cette condition que la 

sécurité sanitaire de tous pourra être assurée. 

Concernant le port du masque, il sera obligatoire tout au long de la journée : l’élève devra 

le mettre dès le portail d’entrée, et le garder jusqu’au repas. Il changera de masque après 

le repas, et le gardera jusqu’à la sortie de l’établissement. L’élève devra éviter de toucher 

son masque. Il est donc demandé aux familles de prévoir, dans la mesure du possible, trois 

masques pour la journée (un pour le matin, un pour l’après-midi et un de secours). Les 

masques propres seront rangés dans une pochette plastique. Une autre poche plastique sera destinée à 

recevoir le masque après utilisation. En cas de difficulté pour fournir ces masques, vous pouvez prendre 

contact avec le collège. 
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LE RÔLE DES FAMILLES : expliquer, équiper, surveiller  

Les protocoles seront rappelés et expliqués aux élèves, mais il est indispensable que les familles participent 

également à cette formation aux gestes barrière, et demandent à l’enfant de les appliquer, que ce soit dans 

le collège mais aussi à l’extérieur (transports, abords de l’établissement).  

Il est également demandé aux familles de s’assurer que leur enfant dispose de mouchoirs en papier et surtout 

de masques « grand public ». Même si le collège met à disposition du gel hydro-alcoolique, il est souhaitable 

que les élèves aient un flacon personnel, utilisable par exemple dans les transports. 

Une attention toute particulière devra être portée aux signes qui pourraient être évocateurs de symptômes 

du Covid19 : fièvre, fatigue et maux de tête prolongés, toux sèche et/ou congestion ou écoulement nasal, 

diarrhée et/ou maux de ventre, gêne respiratoire. L’élève ne doit en aucun cas être envoyé au collège s’il 

présente un de ces symptômes. Le collège devra être averti immédiatement. 

Une prise de température devra être effectuée au domicile chaque matin. Si la température dépasse 37,8° 

l’élève ne doit pas être envoyé au collège. 

Enfin les élèves ne pouvant partager leur matériel (livres, stylos, etc.) il est important que chaque élève 

apporte toutes les affaires dont il aura besoin pour la journée. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

A compter du 11 mai, le réseau Chronoplus reprend progressivement un fonctionnement normal. Le 18 mai 

l’ensemble des lignes fonctionnera aux mêmes horaires que ceux qui étaient en vigueur avant le 

confinement. Les lignes scolaires seront assurées aux horaires habituels, avec des aménagements : 

 Le port du masque est obligatoire à bord de tous les véhicules. 

 Un siège sur deux est condamné dans tous les véhicules. 

 Un marquage au sol dans les véhicules indique aux voyageurs où se placer s'ils souhaitent rester 

debout. 

 La montée dans les bus se fait exclusivement par les portes milieu et arrière.  

Une fiche rappelant les comportements à adopter dans les transports est consultable : 

https://www.chronoplus.eu/fileadmin/user_upload/Affiche-Chrono-covid-internet.pdf 

En sortant des bus, les élèves devront éviter de se précipiter pour maintenir la distanciation physique. Un 

adulte sera présent devant l’établissement pour veiller au bon déroulement de l’entrée des élèves dans le 

collège. 

 

ENTRÉES ET SORTIES DE L’ÉTABLISSEMENT, CIRCULATION 

Les élèves devront entrer dès leur arrivée au collège et se rendre dans la cour, dans l’espace 

dédié à la classe. Il ne sera pas permis de rester devant le collège pour discuter ou attendre 

un camarade. La distanciation d’au moins un mètre avec les élèves se trouvant à proximité 

devra être respectée. Il ne sera pas nécessaire de présenter son carnet de liaison à l’AED. 

Une distribution de gel hydro-alcoolique est réalisée dès l’entrée dans l’établissement par 

un Assistant d’Education. 

https://www.chronoplus.eu/fileadmin/user_upload/Affiche-Chrono-covid-internet.pdf
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Les casiers seront condamnés, et l’accès aux casiers interdit. 

Des sens de circulation seront établis afin de limiter autant que possible le brassage des 

élèves. Les marquages au sol (files d’attente pour accéder aux toilettes ou à la demi-

pension, zones délimitées dans la cour par classe, etc.) ainsi que les indications 

matérialisées par différents moyens signalétiques (rubalise, etc.) devront être respectés par 

tous les élèves. 

Une file d’attente permettra de faire la queue pour aller aux toilettes. Les urinoirs des toilettes garçons seront 

fermés, et les toilettes seront mixtes. Un Assistant d’Education régulera l’accès aux toilettes le matin avant 

l’entrée en classe, pendant les récréations et la pause méridienne, afin que la distanciation soit assurée. Les 

élèves auront à leur disposition lavabos, savon, essuie-mains en papier. 

Exceptionnellement, les élèves seront autorisés à aller aux toilettes pendant les intercours. Les toilettes 

situées au niveau des étages seront ouvertes à cet effet. 

 

SALLES DE CLASSE 

Afin de limiter le brassage des élèves, le principe de la séparation des niveaux et des classes est appliqué : 

 Séparation temporelle  

o Classes de 6ème (et 4ème à partir de juin) : cours le lundi et le mardi 

o Classes de 5ème (et 3ème à partir de juin) : cours le jeudi et le vendredi 

 Séparation spatiale 

o Classes de 6ème : salles banalisées du 1er étage 

o Classes de 5ème : salles du rez-de-chaussée 

o Classes de 4ème et 3ème : salles du 2ème étage 

Chaque groupe occupera toujours la même salle ; dans la salle chaque élève aura une table attitrée. Les 

classes ont été réaménagées afin de permettre une distance suffisante entre les élèves.  

6A 110 5A A 4A 
A définir 

selon 
nombre 
d’élèves 

3A 
A définir 

selon 
nombre 
d’élèves 

6B 108 5B T1 4B 3B 

6C 106 5C B 4C 3C 

6D 104 5D C 4D 3D 

6E 102 5E D 4E 3E 

Accès par escalier A 5F T2 Accès par escalier B Accès par escalier A 
 

L’entrée dans la classe se fera dans un ordre déterminé par la place occupée par l’élève dans la salle. Chaque 

élève rejoint sa place, et sort ses affaires. Les affaires de l’élève resteront toute la journée à sa place. Pendant 

les cours, il ne doit y avoir aucun déplacement au sein de la salle. Les élèves ne doivent pas non plus échanger 

d’objets personnels ou de matériel scolaire (stylos, ciseaux, colle, etc.) 

Les salles de classe sont nettoyées et désinfectées quotidiennement. Elles sont aérées le matin avant l’arrivée 

des élèves, ainsi que pendant les récréations et la pause méridienne. 

Ce sont donc les professeurs qui changeront de salle et non les élèves. Les salles spécialisées (salles de 

sciences, de technologie, de musique, d’arts plastiques) seront banalisées ou inutilisées : cela aura pour 

conséquence une adaptation du contenu des cours afin d’éviter autant que possible la manipulation de 

matériels collectifs par les élèves. 

 

Attention ! 

Le collège sera fermé 

aux élèves le mercredi 

jusqu’à la fin de 

l’année 
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RÉCRÉATIONS 

Une zone délimitée par un marquage au sol est affectée à chaque classe dans la cour de récréation. Ainsi le 

contact entre les élèves de classes différentes est évité autant que possible. Les élèves peuvent discuter, mais 

doivent maintenir une distanciation physique d’au moins un mètre avec leurs camarades. 

En cas de temps pluvieux, les élèves sont maintenus dans la salle de classe pour la récréation. Ils y prennent 

une pause, mais sans circuler dans la classe. Des activités photocopiées seront à leur disposition afin de les 

occuper pendant ces récréations dans la salle (sudoku, mots mêlés…). 

Quand deux niveaux ont cours en même temps, les récréations sont décalées afin d’éviter le croisement des 

élèves. 

 

A la fin de la récréation, le professeur vient chercher les élèves dans la cour pour rejoindre la salle en 

respectant la distanciation. A la fin du cours, il accompagne les élèves jusqu’à la zone réservée à la classe 

pour la récréation.  

 

DEMI-PENSION 

Les élèves pourront prendre leur repas au restaurant scolaire. La salle de restauration sera 

réaménagée afin de maintenir une distance de sécurité entre les élèves.   

Un ordre de passage des classes sera établi. Les élèves formeront une file à l’entrée du 

self (marquage au sol respectant la distanciation). Le nettoyage des mains (distributeur 

automatique de gel hydro-alcoolique) sera systématique avant l’entrée dans la salle. 

Un agent distribuera un plateau à l’élève, et y déposera du pain, une entrée, un dessert et le plat chaud. 

L’élève ira rejoindre la place qui lui sera indiquée par l’Assistant d’Education. 
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Une fois installé, l’élève enlèvera son masque, en prenant soin de le ranger dans une poche plastique (à 

prévoir par la famille). Il se nettoiera les mains avec du gel hydro-alcoolique distribué par un Assistant 

d’Education. A la fin du repas, il remettra un masque propre avant de déposer son plateau et de sortir. 

 

UNE RÉORGANISATION PÉDAGOGIQUE COMPLÈTE 

La période de confinement, et la continuité pédagogique qui a été assurée tout au long de ces semaines grâce 

au travail des professeurs et à l’investissement des élèves et des familles, a permis de maintenir le lien, et de 

poursuivre des apprentissages pour la grande majorité des élèves. Cette situation déstabilisante a cependant 

également pu fragiliser certains élèves, qui ont plus que jamais besoin de l’aide des professeurs. C’est le sens 

de la réouverture des collèges : permettre aux élèves qui ont décroché de retrouver un lien avec l’école, de 

renouer avec les apprentissages scolaires. 

Pour autant le choix d’un retour au collège pour suivre les cours est laissé au choix des familles. Les élèves 

qui restent à la maison devront poursuivre un enseignement à distance, qui ne sera pas le même que celui 

proposé pendant la période de confinement.  

A l’issue du sondage auprès des familles, à peu près la moitié des élèves reviendront en cours au collège à 

partir du 18 mai. Dans la mesure du possible, les groupes d’élèves correspondent aux classes d’origine. 

Cependant, quand le nombre d’élèves en présentiel dépasse 15, il est procédé à un rééquilibrage des groupes 

(concrètement, des élèves rejoignent un groupe classe moins chargé) pour éviter d’avoir à recourir au 

dédoublement du groupe. 

 

Il a donc fallu réorganiser complètement l’accompagnement pédagogique en prenant en compte différents 

facteurs, et en cherchant à concilier différentes contraintes : 

 Comment à la fois accueillir deux niveaux au collège (6ème et 5ème) en présentiel tout en continuant à 

accompagner les deux autres niveaux (4ème et 3ème) qui restent à distance (au moins jusqu’en juin) ? 

 Comment à la fois prendre en charge les élèves qui font le choix d’un retour au collège, sans oublier 

les élèves qui restent à la maison et qui appartiennent aux mêmes classes ? 

 Comment faire pour poursuivre la continuité pédagogique quand le professeur ne peut reprendre un 

enseignement en présentiel ? Une douzaine de professeurs présentent en effet une contre-

indication à la reprise en présentiel dans l’établissement. 

 Comment réorganiser les journées de classe afin qu’il n’y ait pas de trous dans l’emploi du temps 

(pas de possibilité de mettre des élèves en étude) ? 

 Comment trouver un équilibre entre le nombre d’heures que le professeur consacrera aux élèves 

présents au collège et ceux qui resteront à la maison ? 

 Comment réorganiser le fonctionnement du collège en intégrant par avance l’arrivée possible des 

élèves de 4ème et 3ème à partir du mois de juin, si elle est confirmée par le gouvernement ? 

 Et surtout comment réorganiser les activités pédagogiques pour garantir la sécurité sanitaire de tous, 

élèves et personnels ? 

En essayant de répondre à toutes ces questions, et en cherchant le meilleur des compromis, nous avons 

élaboré un accompagnement de tous les élèves, résumé dans le tableau ci-dessous : 
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N
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U
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èm
e
 e

t 
5

èm
e
  

Jours où il y a 
cours au collège 
pour le niveau 

 
Lundi et mardi 
(pour les 6ème) 

 
Jeudi et vendredi 

(pour les 5ème) 

Pour les élèves en présentiel Pour les élèves à la maison 

Cours au collège selon un emploi du 
temps complètement réaménagé, 
visible sur Pronote. 
Les volumes horaires dans chaque 
matière sont inférieurs aux horaires 
habituels pour garder un peu de 
temps pour les élèves restés à 
distance. 
Selon les classes, des matières ne 
sont pas assurées en présentiel 
quand le professeur ne peut pas être 
physiquement présent au collège 

Les élèves voient l’emploi du temps 
des élèves en présentiel mais en sont 
« dispensés ». 
Ils peuvent retrouver dans le cahier de 
texte le contenu des leçons et les 
exercices déposés par le professeur 
Certains cours pourront être suivis en 
direct : les élèves à la maison ne 
pourront pas intervenir, mais 
entendront le professeur, et pourront 
voir ce que le professeur projette sur le 
tableau de la classe 

Jours où il n’y a 
pas cours 
au collège  

pour le niveau 
 

Lundi et mardi 
(pour les 5ème) 

 
Mercredi 

(pour 6ème et 5ème) 
 

Jeudi et vendredi 
(pour les 6ème) 

Pour tous les élèves 

Cours en distanciel dans les matières qui ne sont pas assurées en présentiel 
Les cours apparaissent sur l’emploi du temps Pronote, sur le créneau de 16h à 
18h. Si les élèves doivent se connecter en direct avec l’enseignant (classe 
virtuelle, fil de discussion sur Pronote), le créneau apparaît dans l’emploi du 
temps Pronote sur le créneau concerné (entre 8h et 16h) comme pendant la 
période de confinement.  
 
Les élèves font le travail en autonomie donné par les professeurs pendant les 
cours en présentiel. 

 

Pour les élèves à la maison 

Si des professeurs proposent des 
temps d’accompagnement spécifiques 
pour les élèves qui ne viennent plus au 
collège, ils apparaissent dans l’emploi 
du temps Pronote 

 

N
IV

EA
U

X
 4

èm
e
 e

t 
3

èm
e  

Du 18 mai  
au 1er juin 

Organisation de l’enseignement à distance sur le même principe que pendant 
la période de confinement : travail déposé dans les séances positionnées en fin 
de journée pour le travail en autonomie, séances en classe virtuelle 
positionnées dans la journée selon le choix des professeurs. 
Une modification de la répartition des matières sur les jours de la semaine 
pourra avoir lieu en fonction de la disponibilité des professeurs qui auront une 
partie de leur service à assurer en présentiel au collège 

Mois de juin 
(selon les 

décisions qui 
seront prises par 

le gouvernement) 

Organisation similaire à celle existant en 6ème et 5ème (voir ci-dessus) 
Les 4ème auraient cours au collège en même temps que les 6ème. 
Les 3ème auraient cours au collège en même temps que les 5ème. 

 

Si, au mois de juin, un nombre plus important d’élèves revenait au collège, les groupes pourraient être 

dédoublés, ce qui aurait pour conséquence une alternance des groupes une semaine sur deux : chaque élève 

n’aurait dans cette hypothèse cours que 2 jours sur une quinzaine. 
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Pratique de l’EPS : après la longue période de confinement, synonyme pour certains d’inactivité physique, il 

a paru opportun de rétablir un cours d’EPS pour chaque classe. Les activités seront adaptées pour pouvoir 

respecter les gestes barrière et la distanciation physique. Les douches et vestiaires étant fermés, l’élève devra 

être en tenue de sport dès l’arrivée au collège. Il devra avoir un Tee-Shirt de rechange et une petite bouteille 

d’eau ou une gourde. 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL ET DE REPRISE 

Afin de prendre le temps de bien expliquer aux élèves les nouvelles règles de fonctionnement de 

l’établissement, mais aussi de les laisser s’exprimer, s’ils le souhaitent, sur leur vécu pendant le confinement, 

il a été décidé que chaque niveau aura une journée d’accueil : 

 Lundi 18 mai : seuls les élèves de 6ème seront accueillis au collège 

 Mardi 19 mai : seuls les élèves de 5ème seront accueillis au collège 

Pendant cette journée, ils seront pris en charge par le professeur principal de la classe, ou à défaut par un 

autre professeur de la classe et/ou l’Assistant d’Education référent, si le professeur principal ne peut assurer 

du présentiel au collège. Il y aura également une première séance d’EPS (prévoir une tenue adaptée). 

Les cours commenceront à partir du lundi 25 mai pour ces deux niveaux, les 21 et 22 mai étant fériés. 

 

PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTÉS LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE 

Pour certains élèves, la période de confinement, mais aussi les conditions très particulières de la reprise 

peuvent engendrer du stress, voire de l’angoisse. Certains ont pu être touchés au sein de leur famille par 

cette maladie. D’autres ont pu mal vivre les semaines qui viennent de s’écouler, et peuvent éprouver le 

besoin d’en parler. 

L’infirmière (Mme BARRACHINA) et l’assistante sociale (Mme CROS) pourront recevoir les élèves qui en 

exprimeraient le besoin. Les parents peuvent également les contacter s’ils estiment important de signaler 

des difficultés passagères liées à ce contexte. 

_________________________ 

 

Nous espérons que ce guide aura répondu à la plupart de vos questions.  

Le diaporama présenté à la Commission Hygiène et Sécurité, où siègent les représentants des personnels, 

des parents et des élèves, est disponible sur le site internet du collège : 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/langevinwallon/2020/05/13/reprise-progressive/ 

Nous organiserons, pour les parents des élèves qui reprendront en présentiel, une classe virtuelle où l’équipe 

de direction répondra en direct à toutes les questions qui seraient restées sans réponse dans ce petit guide. 

Elle se déroulera le vendredi 15 mai, à 17 heures. 

Merci de vous connecter à l’adresse https://eu.bbcollab.com/guest/cfd932e60adb4228b4a7aa9e4202aa4b  

Enfin, nous demandons aux parents de privilégier les contacts téléphoniques avec le collège pour limiter 

l’entrée de personnes extérieures dans l’établissement. Si vous devez venir physiquement au collège, merci 

de prendre préalablement rendez-vous. Il vous sera demandé également de porter un masque au sein du 

collège.   

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/langevinwallon/2020/05/13/reprise-progressive/
https://eu.bbcollab.com/guest/cfd932e60adb4228b4a7aa9e4202aa4b

