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Règles d’accueil exceptionnelles

Reprise collège 4e/3e - juin-juillet 2020
COVID19 – version 2 - 28/05/2020

A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT
Ce nouveau document détaille l’organisation prévue pour les mois de juin et juillet
pour l’ensemble des élèves du collège Saint-Joseph de Fleurance.
Deux groupes d’élèves de 6e et 5e ont déjà repris des cours au collège depuis le lundi 18
mai. Les dernières annonces confirment la possibilité pour les élèves des classes de 4 e et de 3e
de reprendre également le chemin du collège.
Cet accueil reste cependant toujours contraint par un protocole sanitaire strict qui
impose des règles et des choix qui sont présentés ci-dessous. Il sera donc de nouveau limité.
Dès le mardi 2 juin, deux nouveaux groupes d’élèves pourront être accueillis, avec en
priorité des élèves de 4 e (12 élèves maximum) et de 3 e (8 élèves maximum) qui pourront aussi
être regroupés selon leur nombre. Pour les élèves de la classe de 3 e, des conditions
particulières sont par ailleurs prévues (détail ci-dessous).
Le formulaire suivant est à renseigner dès que possible pour les parents d’élèves de 4 e
e
et 3 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPy4rpkqa12o23O2yJfGhRvXrzjta4x7DzdupnMtxm6sw2ww/viewform?usp=pp_url

Pour les parents d’élèves de 6e et 5e qui souhaiteraient finalement un accueil sur le
mois de juin, je vous invite à me le signaler directement par courriel, en précisant les raisons
de ce choix : contact@saintjosephfleurance.com avant le samedi 29 mai à 12h. Un retour vous
sera fait dans le week-end.
Le peu d’élèves ayant repris en classe de 6 e depuis le 18 mai laisse plus de possibilités
immédiates sur cette classe par rapport à la classe de 5e.
Un premier planning sera proposé du mardi 2 juin au vendredi 5 juin, incluant de façon
sûre les élèves de 6e et 5e déjà accueillis actuellement. Pour les semaines qui suivent, cela
dépendra des demandes et de la nécessité ou non d’organiser des rotations de groupes, même
si cela pourra être contraignant pour votre organisation personnelle et professionnelle.
Ces conditions resteront évolutives, au regard du contexte national, et de la réalité de
fonctionnement vécue dans l’établissement. Par souci de transmission rapide de
l’information, l’envoi par courriel sera privilégié pour informer de ces évolutions éventuelles.
La continuité pédagogique à distance restera mise en œuvre, et les temps d’accueil au
collège permettront principalement le suivi de ce travail.
Nous constatons un net « essoufflement » dans le suivi à distance : pas de retours
depuis trop de temps pour certains élèves, des choix dans les retours (les travaux les plus
« difficiles » peuvent être trop facilement laissés de côté). Une reprise sur le collège peut
donc être étudiée avec attention.
Pour ceux qui resteraient à la maison, nous comptons sur votre vigilance et celle de vos
enfants pour un suivi qui reste régulier, c’est un point toujours très important.
L’accueil des élèves sera soumis à l’acceptation des règles présentées dans ce
document par leurs responsables légaux.
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La possibilité de retour en classe marque la fin de la période dite de « confinement ».
Il ne nous paraît pas raisonnable de porter véritablement des notes. Nous continuerons
cependant de vérifier la maîtrise de certaines connaissances par des évaluations « de
positionnement ». Le bulletin du dernier trimestre mentionnera les points travaillés pendant
la période, les appréciations marqueront l’assiduité des élèves.
Il reste donc nécessaire de travailler régulièrement, la dernière semaine permettra
peut-être des travaux en petits groupes dès lors que des fragilités plus fortes seront repérées,
afin aussi de fixer des priorités à travailler pendant l’été.
Organisation particulière pour la classe de 3e
Vous avez eu le détail des conditions d’obtention du DNB. A cet égard, il convient de
rappeler l’importance de l’assiduité sur le suivi à distance. Très clairement, certains en ont
manqué, et compte tenu de la fragilité de leurs résultats sur les 2 premiers trimestres,
restent dans une position défavorable pour l’obtention du DNB.
Des rendez-vous individuels seront proposés les jeudi 4 juin et vendredi 5 juin, pour
faire un point sur le parcours suivi à distance, et sur le projet d’orientation des élèves. Ces
rendez-vous permettront par ailleurs de fixer des objectifs pour les semaines suivantes, pour
vérifier la maîtrise de certaines notions pour quelques élèves, qui seront déterminantes pour
l’examen, rien n’est encore définitif !
Nous vous invitons à renseigner ce 2e formulaire, particulier donc à la classe de 3e :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFgwUJY4V5D1lD0pzrL-8NowjJ5aANHoCK_cPE80quGgbnFA/viewform?usp=pp_url

J’en profite pour vous rappeler la nécessité de renseigner vos intentions d’orientation
(téléservice TSO) et vos vœux d’orientation (téléservice TSA), pour le 6 juin au plus tard.
Deux saisies sont donc à effectuer, à partir des codes joints fin janvier.
Du 24 juin au 26 juin : organisation spéciale pour l’ASSR et remise des livres
Le mercredi 24 juin sera uniquement consacré au passage de l’attestation scolaire de
sécurité routière de niveau 2 pour tous les élèves de la classe de 3e (sauf demande contraire
de votre part, merci de le signaler par courriel le cas échéant) en plusieurs groupes dans la
journée, dans le strict respect des règles sanitaires. Ce sera l’occasion également de
récupérer les affaires qui seraient encore au collège le cas échéant, et de remettre
l’ensemble des livres qui avaient été remis aux élèves en début d’année scolaire.
Le jeudi 25 juin sera uniquement consacré au passage de l’attestation scolaire de
sécurité routière de niveau 1 pour les élèves de la classe de 5 e (sauf demande contraire de
votre part, merci de le signaler par courriel le cas échéant) en plusieurs groupes dans la
journée, dans le strict respect des règles sanitaires. Comme pour les élèves de 3 e, ce sera
l’occasion également de récupérer les affaires qui seraient encore au collège le cas échéant,
et de remettre l’ensemble des livres qui avaient été remis aux élèves en début d’année
scolaire. Pas d’accueil pour les élèves des autres classes ce jour-là.
La constitution des groupes et les horaires de passage vous seront communiqués
ultérieurement. En cas de rattrapage, il serait organisé le vendredi 26 juin, dans la matinée
(ASSR1 et ASSR2).
Les élèves pourront s’exercer à partir des sites d’entraînement déjà proposés lors des
séances du jeudi 2 avril (3e) et du vendredi 3 avril (5e), à retrouver sur le cahier de textes sur
GEPI.
Le vendredi 26 juin après-midi, les élèves de 6e et de 4e seront à leur tour invités à
venir récupérer les affaires qui seraient restées sur le collège et remettre l’ensemble des
livres remis en début d’année scolaire.
L’ensemble de ces retours sera bien entendu organisé dans un même cadre strict.
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ACCUEIL DES ÉLÈVES – RÈGLES GÉNÉRALES
L’organisation détaillée ci-dessous concerne donc les mardi 2 juin, jeudi 4 juin et
vendredi 5 juin seulement. Celle des semaines suivantes sera confirmée au plus tard le
vendredi 5 juin dans la matinée.
Elle offre moins de « souplesse » logistique que la période précédente sur laquelle 2
groupes seulement étaient accueillis (pour faciliter le repérage des nouveaux groupes, le
groupe d’élèves de 5e accueilli depuis le 18 mai sera appelé groupe A, le groupe de 6 e
accueilli depuis le 18 mai sera appelé groupe B), je vous invite donc à bien respecter les
horaires d’accueil et de départ selon la classe de votre enfant. Je sais que cela peut être
contraignant pour vous, mais c’est un impératif pour nous, merci de votre
compréhension.

•
•

Entre 8h00 et 8h20, arrivée des élèves du groupe A et du groupe C :
entrée par la rampe d’accès pour les élèves du groupe A
entrée par le grand portail pour les élèves du groupe C
Entre 8h30 et 8h50, arrivée des élèves du groupe B et du groupe D :

•
•

entrée par la rampe d’accès pour les élèves du groupe A
entrée par le grand portail pour les élèves du groupe D

Le groupe de votre enfant vous sera précisé dans le week-end, avec la confirmation de
son accueil sur l’établissement.
Les transports scolaires fonctionneront : il nous est par contre demandé de relayer le
nombre d’enfants concernés, merci dans ce cas de nous le signaler. Les enfants qui
arriveraient par transport en bus seront bien sûr accueillis selon l’heure prévue par le
transporteur, indépendamment des heures précisées ci-dessus.
Les abords du collège ne doivent donner lieu à aucun rassemblement, et la
distanciation physique devra être respectée dès l’arrivée au collège. Les élèves devront
arriver munis d’un masque et seront immédiatement accompagnés pour aller se laver les
mains avant de se mettre en rang selon des consignes strictes, leur cartable devant rester sur
leurs épaules. 1 groupe = 1 lieu de mise en rang. Les adultes seront eux aussi munis d’un
masque.
La sortie s’organisera au niveau de la rampe d’accès pour les élèves du groupe A et du
groupe C, et du grand portail pour les élèves du groupe B et du groupe D, en fin de demijournée ou de journée. Vous êtes invités à stationner près du collège, sans toutefois vous
garer le long des lignes jaunes ou devant le grand portail. Les élèves seront accompagnés
dans cette sortie dans le même respect de la distanciation physique, tout élève qui serait
autorisé à quitter le collège à pied devra porter sur lui une autorisation parentale.
Le collège ne sera pas accessible aux parents ou aux personnes étrangères à
l’établissement.
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RÔLE DES PARENTS
Une prise de température de l’enfant devra être réalisée avant son départ au
collège. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus) l'enfant ne doit pas se rendre
au collège (il en est de même pour les personnels et enseignants).
Il vous faudra munir votre enfant d’au moins 2 masques pour la journée (*), afin de le
changer à midi. Les enfants laissant leur masque avant l’entrée au réfectoire, nous vous
conseillons de prévoir un sac dédié (sac en tissu, ou à défaut, sac type congélation zippé)
dans le cartable pour avoir avec eux le 2 e masque qu’ils devront mettre après le repas, un
autre pour y déposer le masque du matin si celui-ci est lavable.

* sans certitude absolue de bonne réception des masques (l’actualité a montré combien ils
ont manqué, en nombre, dans des lieux où ils étaient pourtant primordiaux), je préfère vous
inviter à cette précaution. Nous devrions pouvoir en proposer en dépannage.
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ORGANISATION DES JOURNÉES
Pour les élèves arrivant à partir de 8h00 (groupes A et C) :
•
•
•
•
•

entrée en classe à 8h30
temps « d’expression » du ressenti de cette période si particulière, et d’explication des
règles sanitaires à respecter au collège (lors du premier accueil).
récréation de 25 minutes (avec temps de lavage des mains) et accompagnement dans
le suivi du travail jusqu’à 12h
pause déjeuner (cf. partie spécifique)
reprise à 13h25 pour 2 séances de cours jusqu’à 16h25, entrecoupées d’une récréation
de 25 minutes (avec temps de lavage des mains).

Pour les élèves arrivant à partir de 8h30 (groupes B et D) :
•
•
•
•
•

entrée en classe à 9h00
temps « d’expression » du ressenti de cette période si particulière, et d’explication des
règles sanitaires à respecter au collège (lors du premier accueil).
récréation de 25 minutes (avec temps de lavage des mains) et accompagnement dans
le suivi du travail jusqu’à 12h30
pause déjeuner (cf. partie spécifique)
reprise à 13h55 pour 2 séances de cours jusqu’à 16h55, entrecoupées d’une récréation
de 25 minutes (avec temps de lavage des mains).

Les élèves ne changeront pas de salle de classe pendant la journée, sauf pour le repas
(cf. pause déjeuner). 1 groupe = 1 salle. Aucune activité de groupe ne pourra être proposée.
Le CDI sera fermé. Aucun travail sur poste informatique ne sera non plus proposé dans
l’immédiat, sauf pour les journées spécifiques à l’organisation des ASSR pour les classes de 5 e
et 3e. Le cas échéant, l’ensemble des claviers serait filmé et changé tous les soirs, les souris
désinfectées.
Il n’y aura pas d’étude surveillée en fin de journée, vous êtes invités à venir récupérer
votre enfant dès la fin des cours, à 16h25, ou à 16h55.
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PAUSE DÉJEUNER

Pour les élèves demi-pensionnaires, notre société de restauration partenaire nous
livrera des repas sous forme individuelle. Eau et pain seront servis à la demande. Ces repas
seront pris dans le réfectoire, sur deux espaces différents permettant le respect de la
distanciation physique pour 2 groupes, avec 2 services décalés. Les repas seront remis
directement aux élèves à la place qu’ils seront invités à occuper, dans le respect évident des
règles d’hygiène. L’entrée au réfectoire sera organisé par un surveillant qui ouvrira la porte
(qui restera ouverte), un lavage des mains sera organisé avant d’y entrer, et en sortant. Les
espaces seront nettoyés et désinfectés entre chaque groupe.
Pour les élèves externes, afin d’éviter le flux d’élèves, vous êtes invités, de
préférence, à prévoir un repas froid, avec une bouteille d’eau individuelle, qui seront
conservés dans un sac isotherme que l’enfant gardera avec lui. Les élèves qui déjeuneraient à
la maison seront accompagnés par un adulte de l’établissement vers la rampe d’accès. Leur
retour devra être organisé 5 minutes avant la reprise des cours correspondant à son groupe.
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PRÉCAUTIONS AU QUOTIDIEN
Les gestes barrières seront bien évidemment rappelés, et affichées en classe.
Les élèves seront accompagnés plusieurs fois par jour pour se laver les mains (au
minimum : à l’arrivée, avant et après chaque temps de pause, avant et après le déjeuner, au
départ du collège, avant et après chaque passage aux toilettes). Le séchage des mains se fera
avec du papier à usage unique, avec des dérouleurs installés à cet effet.
En classe, chaque élève sera installé à une table suffisamment éloignée des tables
voisines. Les chaises supplémentaires seront retirées. Du gel hydroalcoolique sera présent sur
chaque table en complément des lavages de main si nécessaire (le lavage des mains reste
bien le geste à privilégier, le gel venant le remplacer quand il n’est pas possible).
Un plan de circulation sera mis en place pour éviter que les enfants ne se croisent.
Les élèves devront disposer de tout le matériel dont ils ont besoin, ils ne pourront
prêter aucun matériel à leurs camarades. En fin de journée, toutes leurs affaires devront
être rangées dans leurs cartables (en fin de première journée, ils pourront récupérer les
affaires qui seraient restés dans les casiers, en suivant les instructions des adultes les
encadrant, les casiers ne seront plus utilisés par la suite). Le carnet de liaison ne sera plus
utilisé.
Les élèves auront interdiction de toucher aux poignées des portes ou des fenêtres, ni
aux interrupteurs. Ce sont les adultes qui se chargeront d’ouvrir portes et fenêtres. La porte
de la classe restera systématiquement ouverte, les fenêtres seront ouvertes lors des temps de
pause pour une bonne aération de l’espace.
En récréation, aucun jeu de ballons ou de raquettes n’est autorisé. Aucun
regroupement ne sera permis, une distance d’1 mètre minimum restant à respecter avec
d’autres personnes.
Nous invitons les enfants à ne porter aucun bijou, et à laisser leur téléphone portable,
objet propice à la transmission du virus, à la maison.
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NETTOYAGE
Au quotidien :
•

•
•
•
•

chaque fin de journée, dans chaque salle de classe, une désinfection des poignées de
portes et de fenêtres, des interrupteurs, des bureaux, des chaises et des sols sera
effectuée.
dans les lieux de circulation : les interrupteurs, les poignées de portes, les gardes corps
seront désinfectés.
les lieux de vie des adultes seront nettoyés et désinfectés.
les sanitaires seront nettoyés plusieurs fois par jour.
chaque salle de classe disposera de lingettes désinfectantes.

Règles accueil exceptionnelles clg Saint-Joseph Fleurance

page 8 sur 10

GESTION D’UN CAS SUSPECT
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le
personnel de l’établissement scolaire doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas
de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température sera de nouveau réalisée
par un adulte de l’établissement, et l’enfant isolé.
En cas de symptômes évocateurs, les parents de l’enfant seront avertis et devront
assurer la réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet
(en lien avec la médecine scolaire et l’ARS). L’enfant ne peut pas être accepté de nouveau au
collège sans le résultat de ce test.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour toute demande particulière : contact@saintjosephfleurance.com
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