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Les conditions sanitaires 
 
Un protocole national préparé par le Ministère concernant la sécurité est sorti pour la réouverture. Il sert 
de base pour conditionner la reprise. Nous nous conformons aux directives officielles qui préconisent les 
gestes barrières, la distanciation et le savon, à défaut de gel hydroalcoolique. 
 
Le port du masque est obligatoire.  
 
Si du gel hydroalcoolique est disponible partout dans l’établissement, il est souhaitable que chacun 
puisse avoir SON petit flacon de gel.  
  
D’une façon générale : 
 

 
 

- Du savon liquide est en place dans 

tous les toilettes  

- Dans toutes les salles, du gel 

hydroalcoolique et du produit 

virucide biodégradable est à 

disposition avec des serviettes en 

microfibre. 

- Des masques doivent être fournis 

par le Ministère. Il est 

recommandé de venir au collège 

avec son propre masque en tissu 

si le Ministère ne nous 

approvisionne pas 

- Les tables des classes et les 

chaises (dossier et assise) doivent 

être nettoyées par l’adulte avec le 

produit désinfectant et la serviette 

microfibres mise à disposition 

toutes les 2h. 

- Les portes des salles doivent 

restées ouvertes afin d’utiliser le 

moins possible les poignées 

- Le soir, tous les locaux sont 

nettoyés et désinfectés, par 

l’équipe de ménage.  

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le 
retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. 
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants 
au collège ou au lycée en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  
Les parents sont invités à prendre la température de leur 
enfant avant le départ pour l’établissement.  
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), 
l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 
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La pédagogie 
 
 

- Consignes pédagogiques pour la fin de l’année :  
 

Comme cela a déjà été annoncé dans la version 1 du protocole de sortie de confinement, tant que les 

élèves n’ont pas réintégrés l’établissement, la continuité pédagogique perdure : 

 

 jusqu’au 18 mai pour les 6° et les 5° 

 fin mai pour les 4° et les 3° 

 
A partir de ces dates, un fonctionnement par groupe de 15 maximum est mis en place au collège en lieu et 
place de l’effectif classe habituel.  
 
Le dispositif mis en place est mixte, en présentiel pour les élèves au collège, en distanciel pour ceux 
continuant à rester chez eux. La plateforme de dépôt des documents demeure Ecoledirecte, comme 
d’habitude. 
 
Etant données les contraintes liées à la réouverture des établissements, il nous faut rester modestes sur les 
objectifs que nous nous donnerons et prendre le parti de traiter l'an prochain ce qui n'aura pas été vu. 
Autant stabiliser ce qui peut l'être en cette fin d'année, ce qui aura été vu durant le confinement, en 
laissant le soin à chaque professeur de juger ce qui est le plus opportun pour l’an prochain.   
 
Nous fonctionnerons en demi-groupes, A et B, par rapport à l’habitude. Le demi-groupe A aura cours en 
semaine A ; le demi-groupe B aura cours en semaine B.  
 

 
L’établissement précisera via Ecoledirecte aux familles dans quel demi-groupe se trouve chaque élève. 
 
Les emplois du temps des élèves seront communiqués en amont de la reprise. Une attention sera portée 
aux déplacements des élèves afin de les limiter au maximum. 
 
Les emplois du temps communiqués sont valables du 18 au 29 mai. Ils seront refaits dès que nous 
connaîtrons la date de retour des 4°/3°. 
 
 

Si les familles prennent la décision de ne pas envoyer leur enfant au collège, alors il appartient aux parents 
de suivre l’évolution des apprentissages.  

 
 

- L’organisation du temps de la reprise : 

 

Comme cela a été annoncé dans la version 1 du protocole, les emplois du temps des élèves et des 
enseignants ont été revus sur la base de ceux de l’année en cours. 
 
Afin de permettre une reprise de façon progressive, les emplois du temps évitent les blocs de 4h de cours à 
la suite, voire même 3h. Après 2 mois passés hors des murs  du collège, une certaine attention a été portée 
sur le rythme des emplois du temps.  
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Il n'y aura pas de cours le mercredi matin, et les horaires d'entrée et de sortie ne changent pas rapport à 
d'habitude, à savoir 8h15 pour l'entrée et 16h40 en sortie.  
 
En cas d’heure de permanence en début ou fin de journée, les élèves iront en étude. Nous avons les 
surveillants nécessaires prévus pour cela. 
 

 
Les emplois du temps ont également été pensés sur le principe de « 1 classe – 1 salle », dans la mesure où 
cela est possible afin de limiter les déplacements. 
 
Compte tenu des retours du sondage (98% des familles ont répondu, 75% des élèves ayant répondu 
reviennent au collège), il y aura selon les classes entre 6 et 13 élèves par classe et par semaine.  
 
 

 

Le jour de la reprise progressive des élèves, selon les groupes A et B, à 8h15, il y aura un temps 

d’assemblée générale d’une vingtaine de minutes sur la cour avec les élèves afin d’expliquer le respect 

des gestes barrières, la distanciation sociale et le port du masque.  

 

Merci de relayer les gestes barrières dès à présent à la maison afin que votre enfant ait bien en mémoire 

les réflexes collectifs à avoir. 

 

 

 
- Conditions du DNB : 

D’après le site du Ministère, ils seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente d’ores et déjà 
50% de la note finale du brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture.  

 
Le diplôme est délivré sur la base de niveaux de maîtrise des compétences acquises tout au long du cycle 4 
(de la 5° à la 3°). Si la réouverture des établissements le permet, les résultats des évaluations passées par 
les élèves postérieurement à la réouverture des établissements seront également pris en considération.  
 
La note attribuée à la place des épreuves finales sera la moyenne des moyennes trimestrielles dans les 
disciplines en question. 
 
 

- Affelnet et orientation post 3° :  
Calendrier : il sera communiqué très prochainement par le professeur principal. 
 
 

- Calendrier de la période, conseils de classe, avis de passage, prise en compte de l’assiduité :  
Les dates de fin d'année seront précisées prochainement, notamment celles de juin et début juillet. 
L’établissement fait le pont pour l’Ascension et il n’y aura pas de cours le 1er juin (lundi de Pentecôte).  
 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
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Protocole d’usages dans les classes 
 
 

Préalable : le port du masque est obligatoire. 
 
Si le Ministère de l’Education nationale est censé nous fournir des masques, il est très fortement 
recommandé aux élèves de venir avec le leur. 

 
1- Fonctionnement avec la moitié des effectifs habituels. 

 
2- Mise en rang : les élèves respectent 1m de distance avec les voisins, les adultes veillant à faire 

respecter cette règle. 
 
3- Avant d’entrer en classe : les élèves respectent 1m de distance avec les autres élèves en attendant 

d’entrer en classe. Des repères ont été installés au sol, ils doivent être respectés. 
 

4- Laisser les portes ouvertes en grand. 
 

5- Faire l’appel sur Ecoledirecte en déclarant les élèves absents, comme d’habitude. 
 

6- Dans la classe : des repères rouges ont été positionnés afin de respecter la distanciation sociale. Les 
élèves respectent les repères, restent à la même place (sauf regroupement) sur le principe 
suivant : 1 élève-1 table-1chaise. 

 
Les stylos, cahiers… doivent être conservés par l’élève. Tout prêt de matériel sera formellement 
interdit. 
 
Du matériel (feuilles, supports…) peut être distribué mais il reste ensuite avec les affaires du jeune.  
 
Pour la correction des exercices, guidez l’élève pour qu’il corrige lui-même sur sa feuille ; 
l’enseignant utilisera le tableau ou le tableau numérique. Si l’élève veut absolument montrer son 
travail sur son cahier, il peut le déposer sur une table dédiée et l’enseignant viendra ensuite lire le 
devoir une fois l’élève retourné à sa place. 
 
Cela vaut aussi pour le personnel et les enseignants. Le matériel ne doit pas être échangé ! 

 
7- Avant d’aller en récréation, le matin, le midi et l’après-midi :  

- Nettoyer les tables à l’aide du spray désinfectant et de la serviette en microfibres en suivant 
les règles suivantes pour celui ou celle qui nettoiera les tables : 

1. Se nettoyer les mains (et donc avec le gant) à l’aide du gel hydroalcoolique  
2. Vaporiser le produit sur la serviette à l’aide du spray 
3. Nettoyer les tables avec la serviette humidifiée 
4. Se nettoyer à nouveau les mains avec du gel hydroalcoolique  

- Laisser la porte de la classe ouverte complètement. 

Horaires des récréations : 
6°: 9h40-9h55 et 15h05-15h20 

5° : 10h05-10h20 et 15h30-15h45 
4°/3° : à planifier par la suite 

Pas de vente de pain et de chocolat d’ici le 4 juillet. 
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La restauration des élèves 

 
 

1- Les repas seront pris au self, dans le respect de la distanciation et des gestes barrières. 
 

2- Les horaires de passage des classes restent inchangés, le flux est en revanche divisé par 2. 
 
3- Mise en rang : avant de se mettre en rang, chaque élève se lave les mains avec du savon aux 

toilettes. Les élèves respectent 1m de distance avec les voisins, les adultes veillant à faire 
respecter cette règle. 
 

4- Avant d’entrer dans le self : les élèves respectent 1m de distance avec les autres élèves. Des repères 
ont été installés au sol, ils doivent être respectés. 

 
5- Dans le self : des repères rouges ont été positionnés afin de respecter la distanciation sociale. Les 

élèves respectent les repères.  
 

6- A la fin du repas, respecter 1m de distance avec les autres élèves au moment de ramener le 
plateau. 

 
7- De retour au collège, les élèves se lavent les mains avec du savon aux toilettes. 

 
Pour information, pour ce qui est du self, suite au sondage des familles, il y aura entre 50 et 100 élèves qui 
prendront le repas par jour (en temps normal, nous avons jusqu’à 290 élèves au self). 
 
 

Le CDI 
 

 
Compte tenu des conditions sanitaires délicates, le CDI sera fermé. Néanmoins, les retours des livres 
empruntés par les élèves devront être retournés dans les prochains jours. 
 
Mme Louit mènera un travail d’orientation auprès des élèves avec les ressources en ligne du BDI. Par 
ailleurs, elle contactera les familles des élèves que nous savons en quasi rupture avec la scolarisation. 
 
Elle sera donc un appui pour l’équipe en maintenant le lien entre l’établissement et certaines familles. 
 
 

L’internat 
 
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir des élèves à l’internat. 
 
 

Les transports scolaires 
 
Veuillez consulter la page d’informations en cliquant sur ce lien. Tous les services scolaires destinés aux 
6°/5° reprennent normalement du 18 mai au 2 juin. A voir par la suite pour les 4°/3°. 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/deplacements/covid-19-les-services-de-mobilites


 
7 

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 
 
 

1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 
 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre, etc. 
 
Conduite à tenir : 
 
❖ Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la 

surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 
Respect impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de 
l’éducation nationale. 

 
❖ Prise de la température avec un thermomètre sans contact. 
❖ Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières. 
 
❖ Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à 

savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de 
dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

 
❖ Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des contacts de 

l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, 
selon les critères de Santé Publique France. 

 
❖ Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 
 
❖ Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans les 

48h précédentes. 
 
❖ Poursuite stricte des mesures barrières. 
 
En cas de test positif : 
 

❖ Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école 
ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

 
❖ La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin 

ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement 
la plus adaptée étant donné le contexte. 

 
❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade 

selon le plan de communication défini par l’établissement. 
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2- En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 
 
Conduite à tenir : 
 
❖ Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale. Respect impératif des mesures barrières. 
 
❖ Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts et 

consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la 
reprise du travail. 

 
❖ Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 

précédentes. 
 
❖ Poursuite stricte des mesures barrières. 
 
En cas de test positif : 
 
❖ Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 

l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires. 

 
❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’enfant malade 

selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 
 
3- Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux et après survenue d’un 

cas COVID-19 
 
❖ Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ; 
❖ Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes 

opérations suivantes : 
 
 Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 

fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel; 
 Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure; 
 Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une 

solution désinfectante à base d'eau de javel (cf fiche nettoyage désinfection). 
 Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau si 

nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à 
base d’eau de javel. 

 
❖ Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de 

données de sécurité du produit utilisé. 
 
❖ Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 
 


