PROTOCOLE POUR LES ELEVES
Ce protocole est mis en place à compter du lundi 18 mai pour l’accueil des élèves de
6ème, de 5ème et du dispositif Ulis.
Ce protocole repose sur quatre fondamentaux :
- Le maintien de la distanciation physique
- L’application des gestes barrière
- La limitation du brassage des élèves (éviter que les élèves de différents groupes se croisent)
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

Organisation pédagogique
Chaque classe sera divisée en deux, un groupe aura cours le matin, tandis que l’autre aura cours l’aprèsmidi (15 élèves maximum). Une alternance se fera sur la semaine et en fonction des semaines A ou B,
ceci afin d’assurer une cohérence pédagogique et permettre à tous les élèves d’avoir toutes les matières
sur une quinzaine.
Par exemple, le groupe A de la 6ème 1 aura cours :
- Semaine A
Lundi et mardi de 8h à 11h / jeudi et vendredi de 13h à 16h
- Semaine B
Lundi et mardi de 13h à 16h / jeudi et vendredi de 8h à 11h
Tous les élèves auront donc environ 12 heures de cours par semaine au collège, avec du travail
supplémentaire à faire à la maison, donné par l’enseignant.
L’accueil des 6èmes et 5èmes se fera à des horaires différents afin d’éviter que trop d’élèves n’arrivent et
ne partent en même temps du collège :
- Les élèves de 6ème auront cours soit de 8h à 11h, soit de 13h à 16h (pas de cours le mercredi)
- Les élèves de 5ème auront cours soit de 9h à 12h, soit de 14h à 17h (pas de cours le mercredi, ni
le vendredi de 16h à 17h)
Maintien de l’enseignement à distance
En cette période spécifique, la scolarisation au collège relève du choix de la famille.
Cependant, l’instruction reste obligatoire. Par conséquent, tout élève ne se rendant pas au collège a la
possibilité de suivre un enseignement à distance. Il devra donc faire le travail noté dans le cahier de textes
numérique, ce travail correspondant au travail fait en classe présentielle. L’enseignant fournira le travail
numérique le plus rapidement possible après les cours.
Un suivi d’assiduité et une aide à distance pourra être mise en place par l’équipe pédagogique.
Journée type d’un élève
Avant de venir au collège, les parents sont invités à prendre la température de leur enfant. En cas de
symptômes ou de température (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège.
Les grilles du collège seront ouvertes 10 minutes avant chaque début de demi-journée, soit de 7h50 à
8h00, de 8h50 à 9h00, de 12h50 à 13h00 et de 13h50 à 14h00.
Il est souhaitable que les élèves, dans la mesure du possible, n’arrivent pas au collège avant cette heure,
ceci afin de ne pas créer un regroupement à l’entrée du collège.
Dix minutes avant le début des cours, les élèves entrent dans l’enceinte du collège. Ils seront accueillis
par la Principale ou la CPE afin de les orienter directement vers les sanitaires extérieurs.
Aux sanitaires extérieurs, ils attendent en file indienne (à 1 m de distance, marquage au sol) afin de tous
se laver les mains, puis ensuite mettre un masque. Ce masque sera fourni par la famille, ou par le collège
si l’enfant n’en possède pas.
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Le port du masque pour les élèves est obligatoire dans toutes les situations où le respect des
règles de distanciation risque de ne pas être respecté. Il doit être porté systématiquement à la
demande de tout adulte de l’établissement.
Une fois les mains lavées, le masque positionné, les élèves rentrent au fur et à mesure dans le bâtiment
pour s’installer directement dans les salles prévues pour chaque groupe, en respectant le sens de
circulation mis en place.
Le principe est : un groupe = une salle, un élève = une table.
Les salles aménagées en fonction du protocole sanitaire auront été lavées et décontaminées avant
l’arrivée des élèves.
Les élèves auront cours 3 heures maximum dans cette salle. Ils n’auront pas à se déplacer entre les cours,
puisque les enseignants changeront eux-mêmes de salle.
A la deuxième heure de la demi-journée, un Assistant d’Education passera pour organiser la pause de
15 minutes :
- soit l’élève souhaite rester dans la salle, il sera alors sur la surveillance de l’enseignant
- soit l’élève souhaite aller aux toilettes, il sera sous surveillance de la Vie Scolaire
Cette pause permettra l’aération de la salle de cours.
En dehors de cette pause, si l’élève a besoin de se rendre à l’infirmerie ou en urgence aux toilettes, le
professeur alertera la Vie Scolaire. Un Assistant d’Education viendra chercher l’élève en salle et le prendra
en charge jusqu’à son retour en salle.
A la fin de la demi-journée, les élèves sortiront salle par salle, en respectant la distanciation physique et
le sens de circulation.
S’ils le souhaitent, à la sortie du bâtiment, ils pourront enlever leurs masques et le mettre dans une
poubelle dédiée et vidée quotidiennement.
Concernant les élèves du dispositif Ulis, ils seront accueillis uniquement dans la salle du dispositif (pas
d’inclusions), en présence de Mme Delamare et de M. Ambroggi, de 9h à 12h. L’aménagement de la salle
se fera en fonction du protocole sanitaire et du respect de la distanciation physique.
Matériel personnel et scolaire :
L’élève devra veiller à ramener son matériel scolaire. Aucun matériel scolaire ne sera prêté.
Il pourra utiliser s’il le souhaite son propre masque, son gel hydroalcoolique. Il veillera à avoir des
mouchoirs individuels au cas où il en aurait besoin.
Pour les sanitaires, il est demandé aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC.
En cas d’élèves malades au collège :
- les parents seront immédiatement avertis et s’engagent à venir de suite récupérer l’enfant (merci
de vérifier sur Pronote que vos coordonnées téléphoniques sont actualisées)
- Ils devront ensuite consulter le médecin traitant
- L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis écrit d’un médecin
Pour la demi-pension
La demi-pension est proposée aux élèves qui ont cours le matin.
La demi-pension s’effectuera à la fin de la dernière heure de cours la matinée :
-

De 11h à 11h45 pour les 6èmes
De 12h à 12h45 pour les 5èmes et pour les élèves d’Ulis.

Les élèves iront directement au réfectoire après leur dernière heure de cours. Ils devront se laver les
mains avant et après le repas.
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Les élèves seront placés un par table et le service sera fait à table par le personnel de restauration, chaque
assiette étant déposée devant l’élève (place libre devant lui), en respectant ainsi la distanciation physique.
L’eau et le pain seront également servis à table.
Les élèves, sauf urgence, ne pourront se déplacer dans la demi-pension. Ils devront obligatoirement
demander l’accord à un Assistant d’Education.
Ils quitteront la demi-pension, une fois que l’ensemble des élèves aura mangé.
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