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Présents (non exhaustif) 

MM Eyrard, Beaudequin, Morin, Caratini 

Le médecin D ; Messissi, l’infirmière Mme Guillot 

Mme Deschaintres pour le département 

Les professeurs Mme Coatanea et M. Couvreux 

Les représentants de parents d’élèves Mme  Ariane Juillet pour la FCPE et M. Massimo Giudici pour 

l’API 

 

Introduction 

140 élèves 6eme et 5eme seront accueillis dans les premières deux semaines 18 Mai-30 Mai sur la 

base du volontariat. Tous les élèves qui l’ont souhaité pourront être accueillis. Ils formeront des 

groupes de 15 élèves. Il y aura un groupe 5eme -6eme d’enfants prioritaires (enfants du personnel 

médical, enseignants etc) qui viendra tous les jours. Les 9 autres groupes vont s’alterner tous les 

deux jours et ils seront groupés par niveau (5eme et 6ème séparés).  Par jour il y aura maximum 90 

élèves répartis en 6 groupes maximum. Il y aura donc 6 salles ouvertes. 

Le personnel technique est actuellement rentré et il effectue le nettoyage du collège, le personnel 

administratif est aussi rentré et il prépare la rentrée. Les professeurs seront reçus demain (12/05) 

pour être briffés sur les gestes barrière, les procédures etc. 

Il y a assez de matériel d’hygiène pour assurer la prise en charge dans les premières deux semaines. 

L’établissement n’a pas de stock pour les semaines d’après mais ceci c’est normal car l’établissement 

ne fait jamais de stock à l’avance. 

 

Accueil des élèves et fonctionnement 

Les élèves seront accueillis entre 8h et 9h30 le matin et sortiront entre 15h et 16h30 l’après-midi en 

fonction de leur heure d’arrivée. L’accueil et la sortie se feront par groupe échelonnés toutes les 10 

minutes. Groupe 1 : 8h, groupe 2 : 8h10, groupe 3 : 8h20, groupe 4 : 8h30, groupe 5 : 8h40. Puis, 

groupe 6 à 9H, 7 à 9h10, 8 à 9h20 9 à 9h30. La sortie commencera à 15h pour le Groupe 1 et 

continuera de la même manière échelonnée pour les autres groupes. 

L’accès à la cantine commencera à 11:30 et reproduira le même schéma de l’entrée au collège. Dans 

la cantine il y a 45 places distancées et donc 3  groupes peuvent être accueillis au même temps.  

 



Pour les déplacements dans l’établissement : recréations et passages aux toilettes seront encadrés 

par le personnel et seront toujours échelonnés pour éviter le brassage de groupes différents dans la 

cour. 

Le gymnase est fermé, les cours de sport vont se faire dans la cour sur le plateau de sport. 

Sur le projet de l’établissement la partie toilettes et à lire de cette manière : 

Les élèves devront se laver leurs mains :  

 A l’arrivée dans l’établissement  

 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations  

 Au début et à la fin de chaque récréation  

 Avant et après chaque repas  

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allés  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  

 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 

Portes et fenêtres seront laissées ouvertes pour aérer les locaux. 

Aucun parent ne sera admis à l’intérieur de l’établissement. La sonnette sera bloquée. 

Les parents qui peuvent accompagner les enfants au collège devront être à l’heure par rapport à la 

convocation reçue pour éviter à leur enfant d’attendre dehors de l’établissement. 

Dans le cas où l’attente ne peut pas être évitée (contraintes horaires parents, élèves qui arrivent en 

bus) il est important de sensibiliser les élèves afin d’éviter les regroupements à l’extérieur de 

l’établissement. 

L’infermière sera présente le plus souvent possible au collège, tous les jours si possible, sauf le 

mercredi. La température pourra être prise aux élèves qui développent des symptômes pendant la 

journée. 

Les élèves avec toux et/ou de la température ne doivent pas aller au collège. 

Le port du masque est obligatoire dans le collège mais il le sera aussi obligatoire dans les transports 

et en dehors de l’établissement. 

Pédagogie 

Concernant la pédagogie (abordée très rapidement car hors périmètre de cette réunion) Tout le 

monde travaillera sur Pronote, les élèves qui seront à l’école pourront être assistés dans leur devoirs 

par le professeur présent (qui n’est pas forcément leur professeur et donc pas forcément celui qui a 

donné les devoirs sur Pronote). C’est un modèle basé sur la pédagogie inversée. 

Un CA sera convoqué mercredi ou jeudi, la convocation n’a pas encore été envoyée. 

 


