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Reprise des cours au collège – Mode d’emploi élèves 

 

- Organisation générale : 

 

 Chaque classe sera divisée en deux groupes distincts (environ 10 élèves par groupe). 

 Chaque groupe reviendra en présentiel sur deux journées consécutives (soit Lundi-Mardi, 

soit Jeudi-Vendredi). 

 Aucun cours en présentiel ne se fera le mercredi : la journée donnera la possibilité 

d’organiser des visio-conférences. 

 Dans l’optique d’une reprise d’autres niveaux de collège, nous avons fait le choix de 

conserver les emplois du temps d’avant le confinement. Les élèves n’auront donc pas les 

mêmes cours entre les groupes du Lundi-Mardi et du jeudi-vendredi. 

 Les élèves commenceront les cours à 9h30 et sortiront de l’établissement à 16h. Aucun 

cours prévu ni avant 9h30 ni après 16h. 

 Certains professeurs n’étant pas en mesure de revenir donner les cours en présentiel, ils 

saisiront le travail à faire sur le cahier de texte Ecole directe dans l’onglet « Contenu de 

séance »; ce travail sera projeté au tableau pour que les élèves puissent le faire durant 

l’heure de cours prévue sous la vigilance d’un adulte. 

 Des cales portes seront disposées pour laisser les portes des salles utilisées en position 

ouverte. Il est demandé de ne pas les toucher et de ne pas fermer les portes afin de ne 

pas avoir à les manipuler les poignées. Lors de l’ouverture et de la fermeture des fenêtres, 

il faudra veiller à se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique. 

 Des temps de paroles et de relaxation seront programmés durant les journées (12h15-

13h pour les 6e / 11h30-12h15 pour les 5e). Plusieurs intervenants sont prévus à cet effet. 

 Il n’y aura pas de récréation de prévues (ni le matin, ni l’après-midi). Un temps de 10 

minutes entre chaque cours permettra aux élèves d’utiliser les toilettes et d’aérer la salle 

de classe. 

 

- Entrée des élèves : 

 

 L’entrée des 6e se fera par les portillons de la rue du petit musc et de la rue des Lions 

Saint-Paul en respectant les repères de distances placés sur les trottoirs: 

Les élèves de 6° référencés pour avoir une trottinette entreront par la rue des lions St Paul 

et attacheront leurs trottinettes aux grilles dédiées pour cela. 

Les élèves de 6° sans trottinette entreront par la rue du petit musc et se rendront 

directement en classe 

 Celle des 5e se fera par le portail principal du quai des Célestins. 

Les élèves de5° référencés pour avoir une trottinette attacheront leurs trottinettes aux 

grilles dédiées pour cela dans la cour d’honneur 

Les élèves de 5° sans trottinette se rendront directement en classe. 

 Ils devront tous présenter les 2 masques prévus pour la journée. 
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- Montée en classe : 

 

 A 9h30 la montée en classe se fera de façon autonome et responsable. 
 Les professeurs attendront leurs élèves dans leur salle pour les accueillir. 

 Après le déjeuner les élèves auront un temps de récréation de 15 minutes dans la cour de 

récréation pour les 6è et dans la cour d’honneur pour les 5è. 

 Ils devront alors se ranger dans la cour et monteront dans leur salle avec leur professeur 

(12h15 dans la cour de récréation pour les 6e / 13h dans la cour d’honneur pour les 5e). 

 

 

- Déroulement des cours : 

 

 Les séquences de cours ne sont que de 50 minutes afin de laisser aux élèves une pause de 

10 minutes. Cela permettra aux élèves d’aérer la classe et d’aller aux toilettes si 

nécessaires. 

 Tous les cours auront lieu dans les mêmes salles de classe des élèves (afin de minimiser 

les déplacements des élèves dans le bâtiment). 

 Du gel hydro-alcoolique sera à disposition dans chaque classe si besoin, sous la 

responsabilité des professeurs. Des poubelles spécifiques destinées uniquement à la 

récupération des masques, lingettes et gants usagés seront présentes dans chaque classe. 

 Chaque élève devra être en possession de ses propres affaires et de ses manuels, aucun 

prêt ou échange ne sera autorisé (quel que soit le matériel demandé). Les livres 

habituellement présents en classe ont été retirés. 

 Aucun polycopié ne sera également distribué en classe, ni aucun document déposé dans 

les casiers. 

 L’appel des élèves se fera à partir de listes papier à disposition dans les salles. 

 

- Utilisation des toilettes : 

 

 Avant l’heure du déjeuner les élèves devront obligatoirement passer par les toilettes afin 

de se laver les mains. Un parcours sera balisé et des toilettes seront attribuées pour 

chaque classe. 

 Dans le détail voici la répartition par niveau : 

Les 6e1 et 6e4 devront se rendre aux toilettes sous le préau. 

Les 6e2, 6e3et 6e5 se rendront aux toilettes de leur étage respectif. 

Les 5e 3 utiliseront les lavabos du 3e étage (en face de la salle 306). 

Les 5e4 utiliseront les lavabos du 2e étage (palier de l’escalier bois). 

Les 5e1, 5e2 et 5e5 se rendront dans la cour d’honneur où ils seront répartis dans les WC 

devant la permanence et celles à côtés du bureau de M. Boisseau. 

 C’est par conséquent l’enseignant de la dernière heure de la matinée qui accompagnera 

les élèves aux toilettes et au self. 
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- Service de restauration : 

 

 Un service de restauration est proposé (un seul menu, plateau préparé à l’avance, plat 

chaud servi par le personnel de restauration) 

 La table sera désinfectée entre deux personnes 

 La mise en place du protocole sanitaire interdit la possibilité de ramener ses propres repas 

pour le moment. 

 Les élèves déjeuneront au grand self et rejoindront leur cour de récréation en attendant 

le signal du surveillant de self. 

 Avant de remonter par l’escalier habituel (qui, pour les élèves, ne servira que pour la 

sortie), ils déposeront leurs plateaux sales à la laverie comme ils le font habituellement. Il 

en sera de même pour les adultes qui déposeront leur plateau à la laverie. 

 

- Sortie des élèves : 

 

 La sortie des élèves se fera sous la responsabilité des professeurs qui les accompagneront 

jusque dans la cour. Ceux qui étaient venus en trottinette la récupèreront, les autres 

sortiront immédiatement. 

 Chaque classe sortira de façon décalée les unes par rapport aux autres, sous le contrôle 

des cadres éducatifs qui donneront le signal. 

 Les élèves ne devront pas rester groupés sur le trottoir à la sortie de l’établissement. 
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