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PRINCIPES DE BASES

• Reprise des cours à compter du lundi 18 mai

• Uniquement classes de 6ème et 5ème (y compris Segpa)

• Nouveaux emplois du temps classes et 

Professeurs

• Cours sur 4 jours (lu-ma-je-ve)

• Elèves volontaires
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CALENDRIER

• A ce jour, aucune date n’est envisagée pour la 

reprise des cours des autres niveaux (idem en 

lycée)

• Une décision pourrait intervenir fin mai pour une 

ouverture en juin mais ….
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TRANSPORTS SCOLAIRES

• Circulation normale des transports scolaires à 

compter du 18 mai

• Masque obligatoire dans les transports

• Matin : Accueil sur la place des cars par deux ASEN

• Soir : Transfert vers place des cars par deux ASEN

• Entrée au collège + toilettes (?)

• Les toilettes seront désinfectées à l’issue de 

l’entrée des élèves en classe
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NOUVEAUX EMPLOIS DU TEMPS

• Pas de changement de salle : 1 classe – 1 salle

• Pas de changement de place dans la salle

place étiquetée

• Nombre de places = Nombre d’élèves

• Salle Multim 6.A 11 élèves

• Salle Techno 6.B 7 élèves

• Salle 18 5.A 7 élèves

• Salle Perm. 5.B 10 élèves

• Salle 4 6C + 5C 9 élèves

• Salle 21 5. All. 3 élèves
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Récréation et inter-cours

• Pour chaque classe : à l’inter-cours, si 

changement d’enseignant – présence d’un ASEN 

pour assurer la transition idem pour récréation

• Entrée en salle – Gel Hydro

• Sortie de salle – Gel Hydro

• Si toilettes – lavage mains savon

• Toilettes désinfectées après chaque récréation et 

chaque pause déjeuner

• Portes et fenêtres ouvertes si pas élèves

•
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Horaires - Récréation et inter-cours

➔ Suppression des sonneries

• Récréation 6ème : 9h.20 et 14h.20

• 6.A cour devant ½

• 6.B cour arrière

• 6C/5C cour devant ½

• Récréation 5ème : 10h.20 et 15h.20

• 5.A cour devant

• 5.B cour arrière

•
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RESTAURATION SCOLAIRE

2 services

27 places/service
Elèves placés selon entrée

Salle + mobilier désinfectés après chaque service

Gel hydro à l’entrée et à la sortie

Sens de circulation obligatoire

Pas de restauration - commensaux

• 11h.30 6.A + 6.B + 6-5 C (11+7+9 = 27)

• 12h.30 5.A + 5.B (7 + 10 = 17)

Entrée et sortie groupées avec distanciation et 

masque
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Port du masque

Elèves

Masqués dès l’arrivée des transports, couloirs, 

cour, salle de classe sauf restauration

Changement de masque obligatoire après le repas

Professeurs et Personnels

Masqués dès l’entrée dans l’établissement, 

couloirs et en salle de cours excepté en salle des 

professeurs
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UTILISATION DU NUMERIQUE

Elèves

Aucun usage collectif !

Tablette mise à disposition – sur table élève

Professeurs et Personnels

Utilisation possible

Clavier sous cellophane statique à changer après 

chaque usage

Utiliser ses crayons personnels (dont véléda)

Privilégier les impressions

Utiliser des gants pour manipuler le photocopieur
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Dans l’établissement

Tous les parcours sont fléchés :

Pas de croisement d’élèves

2 salles des professeurs 
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Salles des professeurs :

2 salles à disposition (salle 1 en plus)

Maximum 5 personnes par salle
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Dates des différents conseils :

Conseil d’orientation 3ème : 2 juin en visio ?

Conseils de classe : semaine 26 et 27
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Vos questions

Vos remarques

Vos propositions

Merci de votre participation !


