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Parents,  
 
Compte-tenu des conditions sanitaires exceptionnelles, seuls les élèves de 6ème et de 5ème seront 
accueillis au collège lors de la reprise du 18 mai 2020.  
 
La décision de remettre votre enfant au collège est une décision personnelle. Votre choix sera 
respecté et votre enfant ne sera en aucun cas pénalisé dans sa scolarité quelle que soit votre 
décision. Cette année scolaire est exceptionnelle et il en sera bien entendu tenu compte. Le travail à 
distance continuera mais certainement sous des formes différentes. 
 
Afin de nous assurer que nous pourrons nous conformer au protocole sanitaire national, une 
réouverture progressive est prévue pour les deux dernières semaines du mois de mai. L'accueil aura 
lieu les jours suivants aux horaires indiqués : 

• Lundi 18 mai et mardi 19 mai, de 8h00 à 12h00 pour les externes et de 8h00 à 12h30 pour les 
½ pensionnaires 

• Mercredi 20 mai de 8h00 à 12h00 pour tous 

Les jeudi 21 mai et vendredi 22 mai, le collège sera fermé pour le pont de l'Ascension. 

• La semaine du 25 au 29 mai, les élèves seront accueillis toutes les matinées sauf le mercredi 
matin de 8h00 à 12h00 pour les externes et de 8h00 à 12h30 pour les ½ pensionnaires 

Seuls les élèves dont les parents ont répondu favorablement au sondage 
pourront être accueillis le lundi 18 mai. 
 
Les conditions d'accueil étant très contraignantes et le nombre de 15 élèves par groupe ne 
devant en aucun cas être dépassé, un afflux important de « nouveaux » élèves nous amènerait 
à repenser toute l'organisation existante avec une rotation régulière des élèves présents.  
 
Il sera possible de réintégrer le collège plus tard mais il faudra absolument en informer le collège une 
semaine à l'avance, par mail à l'adresse du collège : 
 ce.0341388z@ac-montpellier.fr .  
Le collège prendra contact avec vous pour vous confirmer la date de retour. 
 
Notre premier souci est de garantir la sécurité de chacun.  
 
Le retour de votre enfant dans l’établissement entraîne l’acceptation par lui-même et par ses 
responsables légaux du protocole sanitaire du collège. 

 
 

DATE : ...................................................   CLASSE : ............... 
 
 NOM Prénom et signature de l’élève,   Nom et signature de la mère : 
 
 
 
 
 
 Nom et signature du père :  ou  Nom et signature du responsable légal : 
 
 
 

 
Merci de renvoyer ce document signé soit par mail à l'adresse ce.0341388z@ac-montpellier.fr, 
soit de le déposer dans la boîte aux lettres du collège si possible avant le retour de votre enfant.  
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Protocole sanitaire pour les élèves qui reprendront le chemin du 
collège le lundi 18 mai :  
 
Les parents doivent surveiller l'apparition de symptômes chez leur enfant avec une 
prise de température quotidienne avant le départ au collège : la température doit être 
inférieure à 37,8°C  
 
Il sera aussi nécessaire, entre autre, de :  

• Munir votre enfant d'un masque (de deux s'il est ½ pensionnaire)  
• Apporter une bouteille d'eau : les enfants ne boiront pas au robinet, 
• Prévoir le matériel individuel habituel de l'élève (aucun matériel ne sera prêté),  
• Apporter les documents transmis par les professeurs dans le cadre du travail à 

distance. Les professeurs présents s'inscriront dans la continuité du travail donné à 
distance ce qui permettra une égalité de traitement entre les élèves présents et ceux 
continuant le travail à distance.  

• Prévoir des mouchoirs à usage unique. 

 
Le cas des élèves transportés : 
Du 18 au 29 mai, le service de transport scolaire sera assuré pour toutes les communes 
desservies habituellement pour une arrivée au collège à 8h et un départ à 12H30. Le port 
du masque sera obligatoire. Tout élève non pourvu de ce masque ne sera pas accepté à 
bord. 
 
Le cas des élèves ½ pensionnaires : 
Pour le service de restauration scolaire, le Conseil départemental assurera la fourniture d'un 
panier repas froid (repas type pique-nique individualisé dans une barquette comprenant à 
titre d’exemple : une salade de féculent, un produit protidique, un produit laitier, un fromage, 
une bouteille d’eau de 50 cl, une assiette, des couverts, une serviette  à usage unique). Ce 
type de repas limitera au strict minimum (répartition, collecte des déchets, …  ) l’intervention 
des personnels techniques des  collèges. 
 
Sitôt les cours terminés, ils seront accueillis dans la salle de restauration scolaire, dans le 
respect des consignes de distanciation. Une fois le repas terminé, ils seront libérés (pour les 
élèves non transportés) ou accompagnés jusqu'à la zone des bus. 

 
Pour tous :  
 
Le matin, dès l'arrivée sur le parvis, les élèves devront respecter le marquage au sol qui 
matérialisera les distances à respecter. Ils seront accueillis par un adulte qui vérifiera le port 
du masque et qui supervisera la désinfection des mains à l'aide d'une solution hydro 
alcoolique.  
Ils seront ensuite orientés vers les marquages au sol qui matérialiseront la zone de d'accueil 
du groupe auquel il aura été affecté. Chaque groupe aura une salle attitrée, seuls les 
enseignants se déplaceront. Les élèves seront pris en charge par les professeurs qui les 
conduiront, toujours dans le respect des distances, jusqu'à la salle de classe.  
 
La montrée en classe des groupes sera échelonnée pour éviter un flux trop important.  
A l'entrée en classe, dont les portes et les fenêtres auront été ouvertes au préalable, les 
professeurs s'assureront que les élèves procèdent bien à la désinfection des mains à l'aide 
de la solution hydro alcoolique qui sera disposée dans chacune des salles. Ils seront répartis 
dans la salle et auront une place attitrée qu'ils ne pourront quitter. Le déplacement à 
l'intérieur de la salle de cours sera interdit en dehors de l'entrée et de la sortie. Dans le cas 
où un élève devrait quitter la salle pour une nécessité absolue (maladie, malaise ...) il sera 
accompagné par un adulte.  
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A la moitié de la matinée, un temps de pause sera organisé pour permettre si besoin de se 
rendre aux toilettes. Avant la sortie de classe, ils devront se désinfecter les mains et mettre 
leur masque s'ils ne l'ont pas gardé durant le temps de cours (le port du masque est 
obligatoire lors des circulations et dans la cour, mais vivement recommandé dans les autres 
circonstances). 
 
Le passage aux toilettes sera surveillé par des adultes qui s'assureront de la distanciation et 
du lavage des mains à la sortie des toilettes.  
Il n’y aura pas de temps collectif, chaque groupe restera formé, les jeux et le ping-pong 
seront interdits et la salle du foyer sera fermée.  
 
En attendant de remonter en classe, les élèves de chacun des groupes se rendront dans 
une zone de la cour qui leur sera indiquée et resteront sous la surveillance d'un adulte. En 
aucun cas il ne sera permis de se déplacer dans la cour sans autorisation Le retour en 
classe s'effectuera de la même manière que lors de l'arrivée du matin. 
 
A la fin des cours de la matinée, les élèves seront conduits par leur professeur dans la 
cour. Sous la surveillance d'un adulte, les élèves externes seront conduits au portail et 
libérés. 
Les élèves ½ pensionnaires seront conduits à la salle de restauration scolaire où le panier 
repas sera disposé préalablement sur les tables espacées dans le respect de la 
distanciation. La désinfection des mains aura lieu avant et après le repas.  
 
Avant d'être accompagnés jusqu'à la zone des bus, ils remettront leur masque. Un adulte 
s'assurera du respect de la distanciation et régulera la montée dans le bus. 
 
Ce protocole pourra évoluer en fonction du retour d'expérience des premiers jours. Il nous 
permettra d'évaluer le comportement et les attitudes des élèves dans ce contexte et ainsi 
limiter les prises de risques inutiles, le respect de tous les gestes barrières demandant une 
grande vigilance pour tous.  
 
 
Le respect de ce protocole par les élèves est non négociable : après une période 
d'adaptation, tout élève qui ne s'y conformerait pas sera remis à sa famille et placé en 
travail à distance. 
Garantir la sécurité de vos enfants et de nos personnels est notre priorité. 
 
 
Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans le collège. 
En cas de symptômes visibles, le collège appellera la famille qui s'engage à venir chercher 
son enfant le plus rapidement possible (voir le protocole joint) 
 
 
Soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de chacun, mais 
aussi le meilleur suivi scolaire possible dans ces conditions si particulières. La réussite de ce 
dispositif dépendra de nous tous. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID ELEVE 
 
 
 En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un élève : toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 
etc... 
 
Procédure à suivre par l'établissement :  

• L’élève sera immédiatement isolé avec un masque à l’infirmerie permettant sa 
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale.  

• Respect impératif des gestes barrière. 
En cas de doute, un personnel de santé de l’éducation nationale sera contacté.  
• Les parents/responsables légaux seront appelés sans délai pour venir chercher 

l’élève en respectant les gestes barrière.  
 
Procédure à suivre par les parents :  

• éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.  

Un appui de du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si 
les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise 
en charge.  

 
Nettoyage 

• Un nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne sera réalisé après 
un temps de latence de quelques heures. 

 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin 
de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.  
 
 
En cas de test positif :  

• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 
sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 
intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie 
d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou 
d’école pourront être prises par ces dernières.  

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 
touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.  

• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact 
avec l’élève malade selon le plan de communication défini par l’établissement.  

• Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter 
leur appui.  
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RECOMMANDATIONS AUX PARENTS POUR LA SENSIBILISATION DE LEUR ENFANT 
 
 
Faire le récapitulatif des gestes barrières avec votre enfant avant son retour au collège : 
Le sensibiliser sur les gestes suivants : 

• Ne pas échanger d'objets avec un camarade. 
• Ne pas se toucher pas le visage avant de s'être lavé les mains 
• Montrer à son enfant ce que représente 1 mètre 
• Expliquer que cette distance devra être respectée avec les camarades 
• Ne pas boire au robinet  
• Éviter de toucher une poignée de porte et les interrupteurs 
• Se laver ou se désinfecter les mains correctement et régulièrement 
• Préparer votre enfant au fait d’être confrontés à des rappels constants aux règles sanitaires de la 

part des personnels du collège 
• S'assurer qu'il a bien compris qu’il sera sanctionné en cas de non-respect des consignes 

sanitaires  
 
 

 
 
 

• Lire avec votre enfant et lui expliquer la partie "Pour les élèves qui reprendront le chemin du 
collège le lundi 18 mai " de ce document 
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• L'accompagner dans la mise en place du masque qu'il devra porter pour aller au collège 
 

 


