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REPRISE DES COURS PAR TOUS LES ÉLÈVES 

à compter du 22 juin 2020 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES et PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Lors de son intervention du 14 juin, le Président de la République a indiqué qu’une nouvelle étape dans le 

déconfinement pouvait commencer, et que tous les élèves seraient à nouveau accueillis dans les écoles et 

collèges à compter du lundi 22 juin. Compte tenu à la fois de l’évolution de l’épidémie, et des connaissances 

nouvelles sur les risques de contamination, un nouveau protocole sanitaire s’applique dans les collèges, et 

rend possible cette reprise généralisée. 

A compter du 22 juin, le collège de Tarnos sera donc en capacité d’accueillir chaque jour l’ensemble des 

élèves, moyennant des mesures qui sont exposées ci-dessous. Le retour en classe n’est plus laissé au choix 

de la famille. 

 

LES GESTES BARRIÈRE : toujours d’actualité 
Elèves et personnels doivent continuer à appliquer les gestes barrières : 

     
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 

 

Le nouveau protocole sanitaire assouplit en revanche la règle de distanciation physique :  

 la distanciation d’un mètre n’est plus imposée dès lors que les personnes se 

trouvent à l’extérieur des bâtiments (cour de récréation).  

 elle reste en revanche nécessaire quand les élèves sont dans les salles de classe, les 

couloirs, les escaliers, le réfectoire. Si cette distance ne peut être respectée, le port 

du masque s’impose. 

Concernant le port du masque, il restera donc obligatoire tout au long de la journée, y compris dans les 

salles de classe : 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.  
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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.  

Le collège assurera une distribution de masques lavables ou de masques jetables aux élèves qui reviendront 

au collège pour la première fois le 22 juin. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Les bus Chronoplus fonctionneront normalement pour la semaine du 22 au 26 juin (lignes et horaires 

habituels). A compter du 29 juin, Chronoplus basculera en service d’été. Seul la ligne 104 sera conservée (pas 

de bus sur la ligne 106). Les informations sur les horaires d’été sont disponibles sur le site internet 

Chronoplus : https://www.chronoplus.eu/ 

 

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 leur niveau. Une distribution de gel hydro-alcoolique est réalisée dès l’entrée dans 

l’établissement par un Assistant d’Education. 

Les casiers sont 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 ainsi que les indications matérialisées par différents moyens 

signalétiques (rubalise, etc.) devront être respectés par tous les élèves. 

Une file d’attente permettra d’accéder aux toilettes, dont l’accès sera régulé par un Assistant d’Education. 

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

Un sens de circulation est établi. Pour monter dans les étages, les élèves empruntent tous l’escalier B. Pour 

descendre dans la cour, ils empruntent tous l’escalier A. 

 

SALLES DE CLASSE 

Chaque groupe occupera toujours la même salle ; dans la salle chaque élève occupera toujours la même 

place. Les classes ont été réaménagées afin de permettre une distance suffisante entre les élèves (1 mètre 

latéral entre 2 élèves). Ce sont donc les professeurs qui changeront de salle et non les élèves. 

6A 110 5A A 4A 203 3A 210 

6B 108 5B T1 4B 205 3B 208 

6C 106 5C B 4C 207 3C 206 

6D 104 5D C 4D 209 3D 204 

6E 102 5E D 4E 211 3E 202 

 5F T2 
 

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.) 

https://www.chronoplus.eu/
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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. 

 

RÉCRÉATIONS 

Une zone délimitée par un marquage au sol est affectée à chaque niveau dans la cour de récréation pour 

limiter le brassage des élèves. A la fin de la récréation ou de la pause méridienne, les professeurs viennent 

chercher les élèves dans la cour. Les élèves rejoignent la cour sans être accompagnés en début de récréation. 

 

 

DEMI-PENSION 

Le service de restauration assurera la distribution des repas pour les élèves demi-

pensionnaires. Afin de faciliter le service, des repas froids seront distribués aux élèves, 

sous forme de pique-nique. Les élèves pourront prendre leur repas dans la cour de 

récréation, en respectant les consignes du service de vie scolaire. 

En cas de mauvais temps, les élèves déjeuneront dans le réfectoire, en restant avec les 

élèves de leur classe. 

 

LE RETOUR AUX EMPLOIS DU TEMPS CLASSIQUES 

La reprise des cours se fera sur la base des emplois du temps habituels des classes. Des aménagements 

seront cependant apportés pour prendre en compte la contrainte des salles : pas de cours en groupes mais 

seulement en classe entière, pas de cours réunissant des groupes issus de classes différentes... 
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Les emplois du temps seront consultables dans Pronote à partir du vendredi 19 juin. 

Les heures de permanence se feront dans la cour de récréation s’il fait beau. A défaut les élèves resteront 

dans leur salle sous la surveillance d’un Assistant d’Education. 

Concernant la pratique de l’EPS, les élèves n’auront toujours pas accès aux vestiaires ni aux douches. Ils 

devront donc être en tenue de sport dès leur arrivée au collège. Ils devront également se munir d’une petite 

bouteille d’eau ou d’une gourde. 

 

 

RESTITUTION DES ORDINATEURS PORTABLES 

Les instructions concernant la restitution des ordinateurs portables sont modifiées : 

 Pour les classes de 5ème : restitution des ordinateurs le mercredi 24 et le jeudi 25 juin 

 Pour les élèves de 4ème qui ne seront plus scolarisés au collège à la rentrée 2020 (déménagement, 

orientation en 3ème prépa-métiers) : restitution des ordinateurs le mercredi 24 juin 

 Pour les classes de 3ème : restitution des ordinateurs le vendredi 26 juin 

Pour toute question relative à la restitution des ordinateurs, vous pouvez joindre l’assistant informatique du 

collège, M. LECLERCQ (06 01 81 26 33). 

 

RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES 

La restitution des manuels se fera le lundi 29 et le mardi 30 juin. L’ordre de passage des classes sera précisé 

ultérieurement aux élèves. 

 

PASSAGE DE L’ASSR 1 ET DE L’ASSR2 

Des sessions seront organisées pour les élèves de 5ème et 3ème qui reviendront en cours à partir du 22 juin, sur 

des créneaux libres de l’emploi du temps. 

Les sessions prévues pour les 3ème le mercredi 24 juin sont toutes annulées. 

MODIFICATIONS 

DE DATES 


