
REPRISE DES ELEVES à partir du 
22 JUIN 2020 

Information importante : La fréquentation du collège est obligatoire dans le 

respect des règles de ce protocole que vous devez expliquer à vos enfants. 

En cas de fièvre ou d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez votre 

enfant ou dans votre famille, vous vous engagez à ne pas l’envoyer au collège. 

 

 
 

 

Conformément au protocole sanitaire national reçu le 17 juin 2020, l’organisation du collège pour la 
reprise obligatoire de tous les élèves sera fondée sur le respect des principes suivants : 

 

 L’application des gestes barrière (port du masque obligatoire lors des déplacements et si 
la distance de 1 mètre n’est pas respectée, lavage des mains régulier). 

 

 La limitation du brassage des élèves (sens de circulation à respecter en suivant le fléchage). 

 

 Le maintien de la distanciation physique (toujours se tenir à 1 mètre au moins les uns des 

autres). 

 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel quotidiennement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ORGANISATION : une salle par classe  

L’emploi du temps en ligne sur Pronote s’applique à compter du 22 juin jusqu’au 3 juillet 
inclus. Chaque élève reste à la même place dans la salle attribuée à sa classe.  

Certaines options pourront être supprimées pour limiter le brassage des élèves. 

Il n’y a plus d’enseignement à distance. 
 

 HORAIRES : Le collège fonctionne selon les horaires du règlement intérieur. Toute absence 
doit être justifiée conformément à ce même règlement. 
 
 
 

2. TRANSPORTS ET RESTAURATION 

 Les transports scolaires sont assurés aux horaires habituels avec port du masque 
obligatoire. 

 Seuls les élèves demi-pensionnaires mangeront au self, ils seront éventuellement répartis 
sur 3 services (aménagement des emplois du temps). Ils mangeront par classe et devront 
obligatoirement se laver les mains avant et après le repas. 



 
 

3. LA VIE AU COLLEGE à partir du 22 juin 

 Les élèves doivent porter leur masque dès l’entrée au collège et le conserver pour tous les 
déplacements et chaque fois que la distanciation physique d’au moins 1 mètre n’est pas 
possible. A l’arrivée en classe, une désinfection des mains au gel hydroalcoolique est 
obligatoire. 

 Les intervenants extérieurs peuvent entrer dans le collège en se présentant à l’accueil. Le 
nettoyage des mains et le port du masque sont obligatoires.  

 Les élèves doivent prévoir au moins 2 masques pour la journée entière des DP, un sachet 
pour le masque lavable usagé est à prévoir. Les masques sont à jeter dans les poubelles 
prévues à cet effet et non au sol ou sur la voie publique.  

 En suivant le parcours fléché, les élèves traversent le hall et se rendent dans la cour pour se 
ranger en file indienne, à la sonnerie, sur l’emplacement de la salle. En cas de pluie, les 
élèves seront dirigés vers les salles directement. A la sonnerie, ils montent en classe avec 
le professeur en respectant les distances et en évitant de toucher les rampes et les poignées. 

 Répartition des salles : Dans la salle, les élèves sont placés par le professeur et 
conservent la même place pendant toute la période.  

 Les professeurs d’EPS viennent chercher les élèves pour les emmener en activité : les 
vestiaires ne seront pas accessibles, les activités en EPS seront adaptées par les professeurs, 
les élèves doivent venir en tenue sportive quand ils ont EPS dans leur emploi du temps. 

 Les casiers ne seront pas accessibles aux élèves qui pourront laisser leurs affaires 
personnelles dans la salle de classe. 

 Les  élèves viennent au collège avec leur matériel scolaire personnel, aucun objet ne doit 
être prêté ni échangé. Chaque élève doit avoir son livre personnel pour le ¼ d’heure lecture. 

 Les récréations seront organisées de façon à limiter le brassage des classes. 

 Pendant la pause méridienne, les élèves qui ne sont pas au self restent dans la cour en 
respectant les gestes barrière : on reste à distance les uns des autres, on ne peut pas 
s’asseoir sur les bancs, ni sur les murets, ni sur les poteaux ; on n’échange aucun objet avec 
ses camarades.   

 

NB : Nous demandons aux responsables de bien consulter leur espace parents Pronote.  

 

A Mâcon, le 18/06/2020, 

Pour la direction du Collège Saint Exupéry, 

Eric ABADIE 


