
PROTOCOLE
DE REPRISE DES COURS 

AU COLLÈGE
SAINTE-MARIE



UNE REPRISE ENCADRÉE

À LIRE ATTENTIVEMENT



La solution de reprise adoptée : 
l’alternance des jours pour une meilleure continuité pédagogique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Niveau 6ème par ½ 
groupe

Niveau 5ème par ½ 
groupe

Pas de cours Niveau 6ème par ½ 
groupe

Niveau 5ème par ½ 
groupe

Niveau 4ème par ½ 
groupe

Niveau 3ème par ½ 
groupe

Niveau 4ème par ½ 
groupe

Niveau 3ème par ½ 
groupe

Chaque groupe classe est divisé en deux avec un 

maximum de 15 élèves par groupe.

6ème et 
5ème : 

A partir du 
18 mai

4ème et 
3ème : 

A partir de 
juin au 
plus tôt



Si nous sommes un 
département VERT

• La reprise au sein de l’établissement a lieu :

• Pour le niveau 6ème :  le lundi 18 mai

• Pour le niveau 5ème : le mardi 19 mai

• Pour le niveau 4ème : à partir de juin au plus tôt

• Pour le niveau 3ème : à partir de juin au plus tôt

Si nous sommes un 
département ROUGE, le 

système actuel 
d’enseignement à 

distance continuera 
suivant le même 

planning



A partir 
du 18 mai 

■ Les 6èmes et 5èmes auront des cours au collège.

■ Les 4èmes et 3èmes continueront les cours à 

distance suivant le planning actuel.

■ Si des élèves de 6ème et 5ème sont absents du

collège, les parents devront venir récupérer les

cours de la journée et les devoirs dans le hall

d’entrée comme lors d’une absence habituelle.

Les professeurs ne pourront pas assurer des

cours en présentiel et en distanciel pour un

même niveau.



Un groupe = une salle

Pas de changement de salle dans la 
journée

Pas de cours en salle spécifique
Pas de travaux de groupe



Un groupe = une salle

Travail sur poste informatique
(pour les niveaux 5ème et 3ème) 

à raison d’une heure
maximum par semaine

les claviers seront filmés
(film protecteur changé tous

les soirs) et les souris
désinfectées entre chaque

groupe,



LUNDI - JEUDI

NIVEAU 6ème

LUNDI - JEUDI

NIVEAU 4ème

H1
8h30 – 9h20

H1
8h30 – 9h30

H2
9h20 – 10h10

H2
9h30 – 10h30

RECRE
10h10 – 10h25

RECRE
10h30 – 10h55

H3
10h25 – 11h15

H3
10h55 – 11H55

H4
11h15 – 12h05

H4
11h55 – 12h55

REPAS
12h05 – 13h10

REPAS
12h55 – 14h00

H5
13h10 – 14h05

H5
14h00 – 14h55

H6
14h05 – 14h55

H6
14h55 – 15h50

RECRE

14h55 – 15h10

RECRE
15h50 – 16h05

H7
15h10 – 16h00

H7
16h05 – 17h00

H8
16h00 – 16h50

Horaires 

de récrés 

décalés

Horaires 

de récrés 

décalés

Horaires 

de repas 

décalés

Horaires 

de sorties 

décalés

Les 2 niveaux présents n’ont pas les 

mêmes horaires. 

Cours de 50 minutes pour les 6èmes et 

de 55 ou 60 minutes pour les 3èmes, 

Ainsi les récrés, la pause déjeuner 

et la sortie sont en décalé.

Niveau 6ème

et Niveau 4ème
A partir 

du 18 mai A partir 
de juin



MARDI - VENDREDI

NIVEAU 5ème

MARDI - VENDREDI

NIVEAU 3ème

H1
8h30 – 9h20

H1
8h30 – 9h30

H2
9h20 – 10h10

H2
9h30 – 10h30

RECRE
10h10 – 10h25

RECRE
10h30 – 10h55

H3
10h25 – 11h15

H3
10h55 – 11H55

H4
11h15 – 12h05

H4
11h55 – 12h55

REPAS
12h05 – 13h10

REPAS
12h55 – 14h00

H5
13h10 – 14h05

H5
14h00 – 14h55

H6
14h05 – 14h55

H6
14h55 – 15h50

RECRE

14h55 – 15h10

RECRE
15h50 – 16h05

H7
15h10 – 16h00

H7
16h05 – 17h00

H8
16h00 – 16h50

Horaires 

de récrés 

décalés

Horaires 

de récrés 

décalés

Horaires 

de repas 

décalés

Horaires 

de sorties 

décalés

Les 2 niveaux présents n’ont pas les 

mêmes horaires. 

Cours de 50 minutes pour les 5èmes et 

de 55 ou 60 minutes pour les 4èmes, 

Ainsi les récrés, la pause déjeuner 

et la sortie sont en décalé.

Niveau 5ème

et Niveau 3ème

A partir 
du 19 mai

A partir 
de juin



Votre enfant sera présent 2 jours par semaine au collège

– Soit lundi et jeudi (niveau 6ème, niveau 4ème)

– Soit mardi et vendredi (niveau 5ème, niveau 3ème)



Un groupe = 
un lieu de mise en rang 

(qui sera également son point de 
rassemblement en cas d’alerte incendie)



L’élève va 
recevoir

Son groupe : 1 ou 2

Son emploi du temps

Sa salle de classe

Son lieu de mise en rang

Sa cour de récréation : haut ou bas



LES GESTES 
BARRIÈRES

UNE AFFICHE 
EST 

PRÉSENTE 
DANS CHAQUE 

SALLE



LA PRISE DE 
TEMPERATURE 
QUOTIDIENNE



■ Prise de température à l’entrée

dans l’établissement par un

thermomètre infrarouge sans

contact.

■ En cas de température, l’élève

est amené en salle de repos et

les responsables sont appelés

pour venir chercher l’enfant.

■ Pas de prise de température le

midi.



LA SALLE DE REPOS
EST FERMÉE

ACCESSIBLE
SEULEMENT POUR LES 
ÉLÈVES AYANT DE LA 

TEMPÉRATURE



Le nettoyage des mains

est ESSENTIEL



LE NETTOYAGE 
DES MAINS 
AU COLLÈGE



NIVEAU 6ème (lundi, jeudi)

NIVEAU 5ème (mardi, vendredi)

NIVEAU 4ème (lundi, jeudi)

NIVEAU 3ème (mardi, vendredi)

H1
8h30 – 9h20

H1
8h30 – 9h30

H2
9h20 – 10h10

H2
9h30 – 10h30

RECRE
10h10 – 10h25

RECRE
10h30 – 10h55

H3
10h25 – 11h15

H3
10h55 – 11H55

H4
11h15 – 12h05

H4
11h55 – 12h55

REPAS
12h05 – 13h10

REPAS
12h55 – 14h00

H5
13h10 – 14h05

H5
14h00 – 14h55

H6
14h05 – 14h55

H6
14h55 – 15h50

RECRE

14h55 – 15h10

RECRE
15h50 – 16h05

H7
15h10 – 16h00

H7
16h05 – 17h00

H8
16h00 – 16h50



LE MASQUE



■ Le collège devrait recevoir des masques
pour chaque collégien mais par précaution
je recommande à chaque famille de
s’organiser d’ici le 18 mai pour se procurer
ou concevoir deux masques lavables.
L’élève devra changer son masque à la mi-
journée et déposer le masque du matin
dans son cartable (prévoir un sac dédié).

■ Les adultes du collège seront équipés d’un
masque lavable et d’une visière.

■ Le masque devra être porté dès la sortie de
la maison.

■ Nous n’accepterons pas au collège un
élève qui ne possède pas de masques.





AUTRE 
RECOMMANDATION : 

NE PAS PORTER DE 
BAGUES



LES EMPLOIS DU 
TEMPS



Les emplois 
du temps de 
6ème et 5ème

• Tous les cours, sauf options basket, foot.

• Un temps de devoir surveillé (DS) est prévu
chaque jour de présence. Les professeurs
donneront un planning aux élèves. Nous
voulons privilégier le temps de cours et
réaliser les évaluations sur une autre plage
horaire.

• En 5ème, un temps d’éducation à la santé.

• Le temps dégagé permet d’avoir des
personnes supplémentaires pour
l’encadrement des devoirs surveillés, des
cours, du self.

A partir 
du 18 mai



L’ EPS

■ Les jours où votre enfant à cours
d’EPS, il vient en tenue de sport.

■ Les cours d’EPS se dérouleront en
Grande Salle d’Etude (GSE) ou sur
la cour si la météo le permet.

■ Les séances seront basées sur du
stretching, du renforcement
musculaire, du gainage, de la
relaxation.

■ Les élèves doivent apporter une
serviette et une gourde.

■ Aucun sport de contact.



Les emplois 
du temps de 

4ème

■ Tous les cours sauf technologie, options basket, foot,

section européenne.

■ Un temps de devoir surveillé (DS) est prévu chaque jour de

présence. Les professeurs donneront un planning aux

élèves. Nous voulons privilégier le temps de cours et

réaliser les évaluations sur une autre plage horaire.

■ Le temps dégagé permet d’avoir des personnes

supplémentaires pour l’encadrement des devoirs

surveillés, des cours, du self.

A partir du retour au collège 
au plus tôt en juin



Les emplois
du temps de 

3ème

• Pas de cours de technologie, d’arts plastiques, d’éducation
musicale, pas d’options basket, foot, latin, section européenne,

• En 2nde GT ou PRO, certaines matières n’existeront plus, c’est
pourquoi nous avons fait le choix de les retirer et ainsi dégager du
temps pour de la surveillance.

• Un temps de devoir surveillé (DS) est prévu chaque jour de
présence. Les professeurs donneront un planning aux élèves. Nous
voulons privilégier le temps de cours et réaliser les évaluations sur
une autre plage horaire.

• Le temps dégagé permet d’avoir des personnes supplémentaires
pour l’encadrement des devoirs surveillés, des cours, du self.

A partir du retour au collège 
au plus tôt en juin



LE MÉNAGE



Le nettoyage avant 
la réouverture

■ Les bâtiments ont tous été nettoyés à la fermeture

de l’établissement et vont l’être dans les semaines

à venir pour la réouverture.

■ Dans chaque salle de classe, une désinfection des

poignées de portes et de fenêtres, des

interrupteurs, des bureaux élèves et profs, des

chaises a été et va être réalisée.

■ Dans les lieux de circulation : les interrupteurs, les

poignées de portes, les garde-corps ont été et vont

être désinfectés.

■ Toutes les surfaces ont été désinfectées avec un

dévirussant.



Le nettoyage au quotidien

Chaque soir :

■ Dans chaque salle de classe, une

désinfection des poignées de portes et de

fenêtres, des interrupteurs, des bureaux,

des chaises sera effectuée.

■ Dans les lieux de circulation : les

interrupteurs, les poignées de portes, les

garde-corps seront désinfectés.

■ Les lieux de vie des adultes seront nettoyés

et dévirussés.

■ Plusieurs fois par jour, les sanitaires seront

nettoyés.

■ Chaque salle de classe a un flacon de

dévirussant avec des lingettes.

■ Les poubelles sont vidées.



L’ENTRÉE DES 
ELEVES



L’entrée
des élèves
de 8h00 à 

8h30

Les élèves venant au collège en vélo seront
accueillis par Mme WESPES qui gérera le flux et
qui prendra leur température. Les élèves doivent
laisser 2 places libres entre chaque vélo.

Les élèves arrivant en bus seront accueillis par
Mme LEBOEUF et Mme CANTITEAU qui géreront
le flux et qui feront la prise de température.

Les élèves qui ont cours dans les salles de 5A,
5B, 5C, 5D et ARTS se rendront dans leur salle.
Les autres resteront sur la cour qui leur a été
attribuée ou iront se mettre sur les rangs.



LA SORTIE DES 
ELEVES



La sortie 
des élèves

A 16h50 pour 
les 6èmes et 5èmes

A 17h00 pour 
les 4èmes et 3èmes

La sortie des élèves de 6ème et 5ème a lieu à

16H50 et non à 17H00.

La sortie des élèves de 4ème et 3ème se
déroulera à partir de 17H00.

Les piétons sortiront par le portail « rue des

champs » (à côté du self). Je demande aux

familles de se stationner dans la rue des
champs sans porter atteinte au voisinage.

Les professeurs sortent de classe avec les

élèves en H7 ou H8 sur la cour et

répartissent les élèves piétons, à vélo et en
bus.



MISE EN RANG

CIRCULATION



La mise en 
rang

■ Je respecte mon lieu de mise en rang  qui est indiqué sur 

mon emploi du temps.

■ Je le rejoins sans précipitation.

■ Je respecte les distances de sécurité. 

■ Je respecte le marquage au sol.

■ J’avance doucement et en silence vers ma salle de classe 

sous la conduite de mon professeur ou mon éducateur en 

respectant toujours la distance de sécurité.



La circulation 
dans les 
couloirs

■ Dans les couloirs, les élèves ne doivent pas se croiser
et circuler en respectant la distance de sécurité avec
l’élève devant et derrière lui.

■ Sous la conduite du professeur ou de l’éducateur, je me
déplace vers la salle de classe en silence.

■ Des marquages au sol seront présents,

■ Les élèves qui auront cours dans les salles :

– 6C, 6D et 6E entreront et sortiront du bâtiment
par l’escalier extérieur.

– 6A, 6B entreront et sortiront par la porte
principale du bâtiment, monteront et
descendront par l’escalier intérieur.

– 4C et 5E entreront et sortiront par la porte arrière
du bâtiment.

– 4D et 4E entreront et sortiront par la porte
principale du bâtiment.

– 5A, 5B, Arts, 5C, 5D, éducation musicale, 3A, 4A,
4B par la porte extérieure de la salle.

– Labo de physique et labo SVT entreront par
l’ancien labo de SVT.



LA RESTAURATION 
COLLECTIVE



Le repas au self : un menu unique système cantine

■ Les élèves attendent pour entrer au self en respectant les distances de sécurité (marquage au sol),

■ Les portes du self sont ouvertes par les surveillants et restent ouvertes sur tout le temps du déjeuner.

■ En entrant au self, les élèves se nettoient les mains au gel hydroalcoolique.

■ Les élèves déjeunent en quinconce à 1 m de distance chacun. Les chaises inutiles sont retirées.

■ Le plateau sera déjà sur la table avec les couverts, le verre et la serviette. Ainsi les élèves ne se servent
pas eux-mêmes dans les bacs à couverts et à verres.

■ Le menu (entrée, plat, laitage, dessert) sera distribué par une cantinière.

■ Le pain est servi à l’aide d’une pince. Les pots d’eau sont supprimés. L’eau sera servie au verre
individuellement. Les surveillants ont tous des gants. Une personne sera dédiée.

■ Les élèves desservent leur plateau sur un chariot, ils ne passeront pas sur la ligne du lave-vaisselle. Ils
restent à leur table si trop d’élèves attendent pour desservir.

■ A une même place, si plusieurs élèves se succèdent, un nettoyage intermédiaire de l’emplacement et de
la chaise utilisés est réalisé avec une lavette imprégnée de détergent désinfectant.

■ Avant de quitter le self, ils se nettoient les mains avec une dose de gel hydroalcoolique.

■ La salle de restauration est nettoyée et désinfectée quotidiennement : tables, chaises, interrupteurs,
poignées, manche de balai, manche aspirateur…



LA COUR DE 
RÉCRÉATION



Pas de 

regroupement



Sur les 
temps de 
récréations :

■ Je respecte mon lieu de récréation indiqué sur 

mon emploi du temps (cour du haut ou cour du 

bas),

■ Le foyer ne sera pas ouvert.

■ Le CDI ne sera pas accessible, il n’y aura plus de 

prêts de livres jusqu’à la fin de l’année.

■ La vie scolaire est fermée.

■ L’utilisation des bancs est interdite.

■ Pas d’Association sportive.



LA COUR DE RECREATION

Elle n’est pas accessible 
aux parents ou aux 

personnes étrangères à 
l’établissement.

Les adultes qui doivent 
venir chercher un élève 
attendront leur enfant 
dans le hall d’entrée.



La surveillance

ACCRUE
et RENFORCÉE

En temps normal, 

4 niveaux d’élèves sont en récréation en même 

temps soit 520 élèves avec 3 éducateurs.

A la reprise, pour respecter les mesures de sécurité : 

- seulement un seul niveau sera présent sur la cour. 

- 1 surveillant sera placé à l’entrée de chaque

toilette.

- 2 surveillants circuleront sur chaque cour. 

Soit 4 fois moins d’élèves et 3 fois plus de 

surveillants (profs et éducateurs).



En juin, une fois tous les élèves de retour au collège, soit 2 
niveaux par jour, l’organisation mise en place permet :

Les récréations des 2 niveaux présents décalées : 
seulement un niveau se retrouve en récréation et les 

élèves sont répartis sur les 2 cours (haut ou bas) ce qui 
signifie que maximum 70 élèves se trouvent sur une cour

de 700m2 (cour bas) ou 1000m2 (cour haut).



LES SANITAIRES



Les sanitaires

■ Un adulte est présent à l’entrée des toilettes et
gère le flux (un élève à la fois).

■ Le nettoyage des mains est systématique à
l’entrée et à la sortie des toilettes.

■ Toutes les toilettes sont ouvertes, il n’y a plus de
toilettes réservées aux 6/5 et d’autres aux 4/3
n’étant pas ensemble sur la cour. Ceux qui
passent leur récréation sur la cour du haut vont
dans les toilettes à côté du self. Ceux qui
passent leur récréation sur la cour du bas vont
dans les toilettes à côté de la vie scolaire.

■ Les sanitaires seront nettoyés plusieurs fois par
jour.

■ Il est interdit de boire aux robinets.

■ Les portes sont ouvertes en début de récré et
fermées en fin de récré par le surveillant. Elles
restent ouvertes sur le temps de la récré.



EN CLASSE



En classe
L’élève a TOUT son matériel 

Interdiction 
de prêter ses 
fournitures 

aux camarades



L’élève ne pourra pas laisser ses

affaires dans le bureau de la salle de 

classe ou dans son casier.

Il emportera chaque soir toutes ses

affaires dans son cartable.

Dans la journée, il laissera ses cahiers 

et ses livres dans son cartable, dans sa

salle de classe.



Les élèves ont
interdiction de 

toucher aux poignées
de portes et de 

fenêtres, ce sont les 
adultes qui se 

chargent d’ouvrir et 
de fermer portes et 

fenêtres



Au moment 
de la récréation, de 
la pause méridienne
et en fin de journée.

Les enseignants ouvrent
plusieurs fenêtres afin

d’aérer la salle 
pendant 10 à 15 minutes.



Salle de classe 
du collège

• 15 tables et 15 chaises, les règles de distanciation 
sont respectées.

• Les chaises inutiles sont retirées,

• Les tables sont laissées mais un scotch orange est 
collé pour indiquer de ne pas se mettre à cette 
table.

• Un plan de classe est réalisé par le PP,

• A disposition dans chaque salle de classe : 

• Une pompe de gel hydroalcoolique

• Un flacon rempli de dévirussant

• Des lingettes de nettoyage



LE CARNET DE 
LIAISON

• Le carnet de liaison n’est plus utilisé.

• Les parents doivent prévenir de

l’absence de leur enfant par téléphone

ou par mail.

• La correspondance avec la famille se

fera par téléphone ou par mail.

• Les croix pour travail non fait, les

retards seront indiqués sur un drive

classe.

• Le professeur principal enverra un mail

aux familles si les croix ou les retards se

cumulent afin de les tenir informées.



LE TRANSPORT 
SCOLAIRE



■ Le port du masque est obligatoire. 

■ 1 élève pour 2 sièges.

■ Maintenir la distanciation physique : 

o En se déplaçant dans le car 

o En descendant et en montant dans le car 

o Entre le car et le collège. 



Les élèves absents

■ Le travail des élèves absents devra être récupéré comme à l’habitude

dans le hall d’entrée de l’établissement.

■ Le parrainage ne fonctionnera plus. Le professeur désignera pour la

journée l’élève qui sera chargé de réaliser la/les pochettes pour l’(les)

absent(s).

■ Les enseignants ne peuvent pas assurer des cours en présentiel et à

distance pour un même niveau.



Le retour au collège commence déjà à la maison

■ Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à
l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève.

■ Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.
S’il a de la température, il reste à la maison : ainsi, il se protège et protège les autres.

■ Les parents sensibilisent leurs enfants au nécessaire respect des gestes barrières.

■ Les parents remettent un kit à leur enfant :

- 2 masques : un sur le visage et un autre dans un sac dédié

- Des mouchoirs en papier

- Un flacon de gel hydroalcoolique (facultatif).



En cas de non respect des règles 
édictées, 

l’élève sera exclu temporairement ou  
définitivement de l’établissement.

Il en va de la santé de chacun.



Gestion d’un cas suspect 
dans un établissement scolaire 
(selon les préconisations du conseil scientifique)

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. 

o Isolement immédiat de l’élève. L’adulte porte obligatoirement un 

masque. 

o Prise de température avec thermomètre sans contact. 

o Appel des parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant. 

o Rappel par le Chef d’Etablissement 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. 

o Isolement des cas contacts. 

o Nettoyage des locaux et objets touchés dans les 48h 

précédentes. 



L’ensemble du personnel du collège a tout mis en œuvre pour accueillir vos enfants 

dans les conditions sanitaires optimales.

Je vous remercie de relayer auprès de votre(vos) enfant(s) l’ensemble des 

informations de ce diaporama et de leur redire l’importance des gestes barrières.

Je sais pouvoir compter sur votre collaboration.

Au plaisir d’accueillir vos enfants au collège dans ces nouvelles conditions.

Nathalie LEBOEUF, La Directrice


