
Protocole de reprise des cours 

 

Collège Jules Verne LE PONTET 

 

Les élèves des classes de 6e et 5e reprennent les cours au collège le 18 mai. 

Les élèves des classes de 4e et 3e sont en éducation à distance jusqu’à nouvel ordre. 

 

Avant l’arrivée au collège 

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le collège – 

les élèves se lavent les mains avant de se rendre au collège 

 Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves 

 En cas de l’apparition de symptome chez leur enfant- toux, eternuement, essoufflement, mal de 

gorge, fatigue, troubles digestifs– de fièvre (la température doit être inférieur  à 37.8°) – de 

suspicion de maladie : l’élève reste à la maison –  

un élève qui présentera un des symptômes sera systématiquement renvoyé chez lui 

l’élève ne pourra revenir en classe qu’après un certificat du médecin traitant 

 L’élève vient au collège avec son matériel individuel et personnel 

 Le collège est fermé de 12h à 14h pour désinfection – la cantine reste fermée 

 

Accueil sanitaire 

 La règle des 3 M est à respecter en permanence (Masque –Mains –Mètre) 

 

 Civisme et citoyenneté : Le confinement chez soi est terminé – le confinement sur soi est de mise : 

nous demandons à tous les élèves de respecter les gestes barrières, entre autre la distanciation 

physique pour se protéger soi et protéger les autres  

 

 Entrée, sortie et récréation 

 Les élèves seront accueillis au collège dans une entrée à 3 couloirs matérialisés par des barrières – 

dès leur entrée, un AED leur pulvérisera du gel hydro alcoolique sur les mains 

 Les sorties se réaliseront avec des sonneries décalées à 11h55 et 12h 

 Dans la cour, 3 zones distinctes permettront de séparer les élèves – chaque classe aura 1 zone 

attribuée 

 A l’entrée en classe, chaque élève recevra une dose de gel hydro alcoolique pour se laver les mains 

 En cas de pluie, la récréation se fera dans la salle avec le professeur 

 

 Circulation des élèves 

 Chaque classe aura une salle attribuée – les élèves resteront dans une seule salle (sauf en langue 

vivante et latin) – les élèves seront placés à une table selon un plan de salle qui ne sera pas modifié 

 Un  sens de circulation est défini pour se rendre et quitter chaque salle 

 

 Les professeurs et adultes de l’établissement seront tous dotés de visière transparente 



 

 

Reprise des cours 

 Semaine du 18 au 20 mai 

 le 18 mai : accueil des classes de 6e et 5e par demi-groupes et par demi-journée 
Les élèves ne seront jamais regroupés en classe entière – Chaque classe sera divisée en 2 groupes de 14 
élèves maximum (groupe 1 ou groupe 2)  
Ouverture des grilles à 8h et 13h 
Matin : 8h30 -11h45 accueil des 5e  
Après-midi : 13h30 – 16h45 accueil des 6e  
 

 le 19 mai : emploi du temps « normal » - groupe 1  le matin – groupe 2 l’après midi 
 

 le 20 mai : aucun cours en présence au collège – réunion bilan en interne pour les adultes 
 

 

 Semaine du 25 au 29 mai 

 Emploi du temps normal : le groupe 1 a cours le matin – le groupe 2 a cours l’après midi 

 

 A partir du 2 juin 

 Nous attendons les annonces gouvernementales prévues fin mai pour envisager l’organisation à 

compter du lundi 2 juin (la rentrée des classes de 4e et 3e est envisagée) 

 Les cours seront assurés suivant les modalités évoquées ci-dessus jusqu’au 4 juillet 2020 (sauf 

annonces contraires du gouvernement) 

 

 

A ne pas oublier : 

 Les dossiers de réinscriptions  (élèves de 6e, 5e et 4e) sont disponibles et seront distribués aux 

élèves présents. Tous les dossiers doivent être récupérés par les familles avant le 26 mai 2020. 

 

Des permanences seront assurées pour distribuer les dossiers aux familles dont les enfants ne sont 

pas présents au collège : 

 Mercredi 20 mai de 8h à 12h 

 Lundi 25 mai de 14h15 à 17h 

 Mardi 26 mai de 14h15 à 17h 

 

 Les dossiers de réinscription sont à retourner au collège pour le 4 juin au plus tard 




