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 : 03-29-32-41-87 

     Mail : ce.0881371@ac-nancy-metz.fr 

Eloyes le 19-06-2020 

 

 

PROTOCOLE DE REOUVERTURE 

 

Madame, Monsieur, 

Cette troisième rentrée doit permettre d’accueillir tous les élèves de 
l’établissement ; malgré les très nombreuses déclarations et commentaires 
entendus ou lus dans les médias, la règle de base est la suivante : la reprise 
s’accompagnera d’un respect strict du nouveau protocole sanitaire établi par le 
ministère des solidarités et de la santé et adapté aux circonstances de 
l’établissement. 

La reprise s’effectuera selon le calendrier joint : 

-Les nouveaux emplois du temps sont consultables sur PRONOTE et 

s’appliquent pour les quatre journées lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

-Les horaires habituels (avant le confinement) sont rétablis. Il s’agit des 
horaires de cours visibles sur PRONOTE. 

-L’établissement sera fermé les mercredis matins (24 juin et 1er juillet) pour 
permettre aux équipes de maintenance d’opérer une désinfection complète des 
locaux. 

L’organisation que je vous propose doit garantir la sécurité sanitaire de votre 
enfant ; le nouveau protocole est allégé, toutefois les gestes barrières doivent 
être respectés quelle que soit l’activité suivie, merci de les rappeler à votre 
enfant (voir annexe): 

-Maintenir une distance d’un mètre avec ses camarades. 

-Se laver les mains très régulièrement : 
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 A l’arrivée dans le collège, possibilité de se laver les mains à l’aide d’une 
solution hydro-alcoolique lors du passage à la grille d’entrée sous la 
responsabilité de l’assistant d’éducation 

 Avant d’entrer en classe 
 Avant et après le repas 
 Avant et après le passage aux toilettes 
 Après s’être mouché(e) ou avoir éternué 
 Avant de rentrer à son domicile 

-Ne pas échanger d’objets (jeux, cartes, stylos, feuilles…) 

-Port du masque obligatoire dans l’enceinte du collège, dans les transports 
scolaires, dans les salles de classe si la distance du mètre latéral ne peut pas 
être respectée.  

Avant d’entrer dans l’établissement 

-Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant, si celle-ci est 
supérieure à 37,8° ou si votre enfant présente des signes de toux, 
d’essoufflement, d’éternuements répétés, de maux de gorge, de troubles 
digestifs, il ne doit en aucun cas venir au collège. De même, si un membre de la 
famille éprouve les mêmes symptômes, votre enfant reste au domicile. 

-L’élève porte un masque fourni par la famille à l’arrivée au collège. Si votre 
enfant est demi-pensionnaire, merci d’en prévoir un supplémentaire.  

-L’élève doit avoir en sa possession des mouchoirs en papier jetables. 

L’entrée au collège 

-Merci de ne pas accompagner votre enfant jusqu’au portail. 

-L’entrée s’effectuera par le portail habituel sous le contrôle des assistants 
d’éducation qui vérifieront le port du masque et indiqueront à l’élève le lieu de 
rassemblement de sa classe. 

L’accueil des élèves dans le bâtiment 

-Les élèves seront pris en charge par le professeur jusqu’à la salle de classe. 
(solution hydro-alcoolique à disposition à chaque étage) 

-Le sens unique de circulation prévoit l’entrée dans le bâtiment pédagogique 
côté salle des professeurs et la sortie par la vie scolaire. 
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En cours 

-Les élèves suivront les cours toujours dans la même salle ; les professeurs quant 
à eux se déplacent selon l’emploi du temps proposé. Une souplesse est 
envisagée pour les cours de langues alignés. 

Dans la classe, l’élève se verra attribuer une place précise pour les deux semaines 
à venir.  

Le port du masque dans la salle reste évidemment obligatoire pour les élèves et 
les personnels si le mètre latéral ne peut pas être respecté. 

Les élèves se présentent à l’établissement avec leur cartable ; cette règle est 
susceptible d’évoluer. 

Pendant le cours, aucun échange de documents avec son ou ses voisins.  

Les élèves qui souhaitent se rendre aux toilettes sont accompagnés par 
l’assistant d’éducation en charge de la surveillance du couloir ; l’élève applique 
les gestes barrières imposés, à savoir, lavage avant et après des mains. 

Le nettoyage des lieux communs sera effectué très régulièrement par les agents 
du collège.  

Une solution hydro-alcoolique est à disposition des élèves dans chaque salle de 
classe en cas de besoin.  

Tout au long des séances de cours, les gestes barrières sont rappelés 
régulièrement par le professeur, il s’agit pour nous toutes et tous d’adopter de 
nouvelles habitudes en classe.  

L’élève qui ne respecte pas sciemment les gestes barrières est immédiatement 
retiré de la classe.  S’il poursuit dans cette attitude malgré le rappel des gestes 
barrières, je prendrai contact avec les parents et je suspendrai provisoirement 
l’accès au collège. Une information aux autorités académiques suivra.  

Les emplois du temps du début d’année des classes sont légèrement modifiés et 
portés à votre connaissance via PRONOTE. 

Pour les élèves qui ne reviennent pas à l’établissement, merci de contacter par 
mail ou par téléphone le secrétariat pour justifier l’absence. 
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Les récréations 

Elles sont échelonnées, en effet, le protocole prévoit de limiter le brassage des 
élèves. Selon les circonstances, la récréation peut être aménagée en temps de 
pause au sein de la même salle. 

La demi-pension 

En raison du nombre important de demi-pensionnaires et des contraintes 
sanitaires, la demi-pension est répartie sur trois services, 11h00, 12h00 et 13h00 
(un cours « demi-pension » est intégré dans l’emploi du temps des élèves) 

Les élèves sont accompagnés par l’assistant d’éducation et aidés par un 
marquage au sol. 

Avant d’entrer dans le bâtiment de demi-pension, les élèves doivent se laver les 
mains avec la solution hydro-alcoolique mise à disposition dans le hall du self. 

L’élève prend place à la table indiquée, mange, débarrasse le plateau et le 
dépose dans l’espace consacré. 

Les arrivées sont échelonnées et toujours sous la responsabilité de l’assistant 
d’éducation. 

Le changement de masque s’effectue à l’issue du repas (les masques jetables 
seront déposés dans un réceptacle adapté) ; l’élève en possession d’un masque 
tissu le glissera dans un sac plastique fourni par la famille. 

Les locaux sont nettoyés et désinfectés entre chaque service. 

 

Le nettoyage 

Il est réalisé une fois par jour au minimum par les agents (salles, toilettes, 
espaces communs) 

Les salles de classe sont aérées régulièrement. 

La solution hydro-alcoolique est mise à disposition des élèves et des personnels 
à plusieurs points de l’établissement (hall, salles de classe, sanitaires) 
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Prise en charge d’un élève malade 

-L’élève malade ou suspecté de l’être est isolé à l’infirmerie (salle préparée à cet 
effet) sous la surveillance d’un personnel dans l’attente d’une prise en charge. 

-Les responsables légaux sont immédiatement prévenus et viennent chercher 
leur enfant. 

-Un rendez-vous avec le médecin traitant suit la prise en charge. 

-La salle d’isolement est désinfectée dès le départ de l’élève. 

Si le test est positif : 

Le protocole sanitaire prévoit l’information des services académiques qui se 
rapprochent des autorités sanitaires et du conseil départemental. 

Les autorités sanitaires adapteront la réponse à la situation et indiqueront la 
démarche à suivre (isolement ou pas). 

 

L’équipe de direction reste évidemment à votre disposition pour vous 
apporter les précisions nécessaires. Je vous remercie d’avance pour la 
présentation de ce document à votre enfant.  

 

Bien cordialement, 

Le principal 

Ph Glineur 

 


