Consignes à l’attention des parents pour accompagner le retour de l’élève au collège dans
le cadre du déconfinement
Le retour au collège est attendu avec impatience par tous. Pour faire en sorte que cela se fasse dans les conditions
maximales de sécurité, il est impératif que chacun respecte scrupuleusement le protocole sanitaire élaboré par le
ministère de l’éducation nationale, décliné à notre établissement.
L’organisation est structurée pour tenir compte des contraintes de l’établissement en termes de personnels, du
nombre d’élèves accueillis et des locaux. En conséquence la scolarité au sein de l’établissement ne sera que partielle et
est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires et de l’effectif des personnels, tout comme le nombre
d’élèves qu’il est possible d’accueillir.
Seulement un niveau de classe sera accueilli selon le planning suivant :
 Au plus tôt à partir du 19/05/2020 : les 6èmes le lundi et le mardi et les 5èmes le jeudi et le vendredi
 Le mercredi aucun élève ne sera accueilli, les agents en profiteront pour la « remise en état des locaux » pour
accueillir les 5èmes.
Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction des effectifs.
Le protocole prévoit :

1. Le respect des gestes barrières : tout au long de la journée et dans tous les locaux (salle de classe, salle des
professeurs, couloirs, montées d’escalier, cour, bâtiment administratif …)
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Comment bien se laver les mains ?

2. La distanciation physique : respecter une distance d’au moins un mètre entre deux personnes tout au
long de la journée, dans tous les locaux

3. Les élèves utilisent leur propre matériel et n’échangent aucun objet avec les camarades
4. Pas de déplacements d’élèves dans la salle (sauf pour jeter son mouchoir dans la poubelle)
5. A chaque élève est affectée une place matérialisée par une étiquette, l’élève conservera cette place et
gardera son masque
6. Un sens de circulation a été défini au sein de l’établissement
7. Un protocole de nettoyage et de désinfection des locaux particulier a été élaboré
Communication avec les familles :
Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’établissement. La communication par mail ou par téléphone
reste privilégiée.
Les familles qui venaient auparavant signer le cahier en vie scolaire pour récupérer leur enfant se présenteront
désormais au portail côté bâtiment administratif et ce sont les personnels de vie scolaire qui noteront sur leur cahier
l’identité de l’adulte qui prend en charge l’élève.

Accueil des élèves
L’établissement ne pourra accueillir qu’un nombre limité de collégiens adapté à l’effectif des personnels (enseignants,
assistants d’éducation et agents). En conséquence l’établissement a procédé à un sondage auprès des parents pour
évaluer le nombre d’élèves qui seront présents à la réouverture du collège. Si le collège ne peut accueillir l’ensemble
des élèves, certaines priorités seront respectées : enfants appelés « prioritaires », enfants en situation de décrochage,
situations familiales fragiles…
Les parents qui n’avaient pas renvoyé leur enfant à l’école, qui envisagent de le faire plus tard, contacteront
obligatoirement au préalable l’établissement pour savoir si cela est envisageable puisque le nombre d’élèves
pouvant être accueillis est limité. Si un nombre d’élèves important se manifestaient alors ces derniers pourraient
être accueillis de façon alternée. L’établissement informera les parents de la possibilité et de la date à laquelle leur
enfant pourra revenir au collège.
L’emploi du temps est lui aussi aménagé
Le travail à distance reste privilégié. Les enseignants encadrent les élèves en présentiel, quelques heures par semaine,
pour les aider dans leur travail. Les élèves accueillis travaillent sur les mêmes supports que ceux transmis par l’ENT ou
par courrier. Les collégiens seront pris en charge soit par leur enseignant, soit par un enseignant d’une autre classe.
L’objectif est de proposer aux élèves un accompagnement au travail pour éviter le décrochage.
Conditions de la reprise
La reprise est conditionnée à un protocole strict. Il est nécessaire d’accompagner l’enfant dans la découverte des
règles sanitaires qui vont s’imposer à lui dès son retour au collège pour assurer sa sécurité et celle des autres. Le
collège mettra en place un accueil particulier le premier jour, pour permettre un temps de parole, puis les élèves
seront pris en charge par l’infirmière qui reviendra sur la manifestation du virus, sa transmission, les gestes barrières,
la distanciation sociale et organisera une séance dédiée au lavage des mains.
De leur côté les parents prendront le temps de lire la charte élèves avec leur enfant pour l’aider à s’en imprégner et
faciliter ainsi son retour dans ces conditions si particulières.
Les repas
Les élèves déjeuneront au self, un élève par table. Un repas chaud leur sera servi. Ils s’installeront et ce sont les agents
qui leur serviront le repas sur un plateau, que l’élève desservira ensuite. Pour faciliter les choses, des gobelets et
assiettes jetables seront utilisés, ainsi que des petites bouteilles d’eau individuelles.
Equipement des élèves
Les élèves devront porter un masque toute la journée excepté dans le self. Il est utile d’en prévoir 2 pour la journée (1
pour le matin et l’autre pour l’après-midi). Le masque usagé du matin sera rangé dans un sachet plastique zippé, au
nom de l’élève, distribué par l’établissement. S’il s’agit de masques dits « grand public » catégorie 1, alors ce sont des
masques lavables, réutilisables une vingtaine de fois. Ils doivent être lavés le soir pour être réutilisés le lendemain.
Consignes à l’attention des parents pour accompagner le retour au collège
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Procéder au lavage des 2 masques et à la désinfection du sachet plastique
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d l’

u

 Les échanges se font par téléphone ou mail
 Les documents sont déposés dans la boite aux lettres de l’établissement
 Il en informe l’adulte (professeur, AED)
 L’adulte appelle la vie scolaire qui prendra l’élève en charge. Aucun élève ne peut pénétrer au
bâtiment administratif sans y être autorisé. L’enfant se désinfecte les mains au gel hydroalcoolique à l’entrée du bâtiment administratif et se les désinfectera à nouveau au retour en
classe.
Cas 1 : l’infirmière est présente
L’infirmière prend en charge l’élève
Cas 2 : l’infirmière n’est pas présente
L’élève est pris en charge par Mme BEZY ou à défaut un personnel de direction.
Un élève qui manifeste des symptômes COVID sera équipé d’un masque FFP1 et patientera dans
une salle dédiée à cet effet (petit bureau à l’entrée du bâtiment administratif) en attendant
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Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
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 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
 Poursuite stricte des gestes barrières.
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En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
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Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
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