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 Toutes les phrases en bleu soulignées renvoient à des documents sur internet. 
 
 
Ce symbole renvoie aux documents d’infographie en pdf (téléchargez le lecteur 

acrobat reader) pour comprendre l’information donnée.  

 
 

Plan intégral 
de reprise de l’activité scolaire et éducative  

du collège Max JACOB  
post confinement covid-19 

https://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=KSWLH
https://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=KSWLH
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Le plan de réouverture du collège Max JACOB s’inscrit dans le schéma du cadrage 

gouvernemental présenté par Monsieur le Premier Ministre mardi 28 avril 2020 et du protocole sanitaire, 
guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges, publié par le Ministère de l’Education 
nationale et de la jeunesse le 3 mai 2020. 
Ce guide national ministériel et la circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux 
conditions de poursuite des apprentissages du 4 mai 2020 servent de référence à la construction du 
plan de reprise du collège Max JACOB de Saint Jean de la Ruelle.  

 consultez un résumé du guide sanitaire par vidéo  
 

PREALABLES : 
 

Pour permettre la réouverture de l’établissement le 18 mai 2020 :  
 Classement du département du Loiret en  zone « verte » par les autorités sanitaires. 
 Application stricte du plan sanitaire décrit ci-dessous – sans aucune adaptation ni 

dérogation possibles, qui conditionne l’accueil progressif des élèves et des personnels. 
 Présentation du plan sanitaire au CHS du collège pour avis (modifications possibles) : réunion le 

jeudi 7 mai 2020 à 14h par visioconférence 
 Présentation du plan sanitaire et du plan d’organisation pédagogique pour validation au Conseil 

d’Administration: réunion le 12 mai 2020 à 18h par visioconférence. 
 Un ensemble de ressources ministérielles pour préparer la reprise est disponible sur le site 

Eduscol. 
 

1. Plan de mesures sanitaires 
   
L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire des personnes. 
Pour cela, il est indispensable d’en appeler à la responsabilité de chacun et de respecter le triptyque : 

  P R O T E G E R  

  T E S T E R  

  I S O L E R  
 

 POUR DECOUVRIR les bons gestes à adopter   

 
 

A. Généralités applicables à toute personne présente dans l’établissement : 
 

 Distanciation physique 
La distanciation physique de personne à personne doit respecter à 
tous moments et en tous lieux la distance minimale de 1 mètre. 
Dans les espaces confinés (bureaux) cette distanciation implique qu’une 
personne doit s’astreindre à ne pas entrer dans un bureau et rester au 
seuil de la porte (sauf cas particulier des échanges confidentiels où il 
sera recherché une autre solution pour partager l’information). 

 

 Port d’un masque « grand public » catégorie 1 obligatoire 
Le maintien d’une distance physique de 1 mètre minimum ne pouvant pas être assurée en 
tous lieux, en toutes situations et à tous moments, le port du masque « grand public » est 
obligatoire pour toutes les personnes présentes dans l’établissement, en tous lieux 
(intérieur/extérieur), en toutes situations et à tous moments (durant toute la présence 
physique des personnes dans l’enceinte de l’établissement). 
 

Chaque personnel Education nationale reçoit – dans un premier temps - une dotation de 2 
masques réutilisables lavables fournis par l’établissement.  
 

Pour rentrer dans l’établissement un élève doit préalablement porter un masque « grand 
public » fournit par ses parents ou à défaut par le Ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse.  
Le masque est une protection supplémentaire mais ne remplace pas le respect des 

gestes barrières et de la distanciation physique. 
Par ailleurs, il doit être mis et retiré en respectant des consignes strictes : une information 
est délivrée aux personnels comme aux élèves présents dans l’établissement : 

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://www.education.gouv.fr/media/67293/download
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Les élèves qui souhaitent utiliser un masque de protection personnel y seront autorisés sous conditions 
d’appliquer les règles sanitaires décrites ci-dessus. 
 

L’équipe de direction se réserve le droit de refuser certains types de masques, non conformes 
ou dont les motifs des matières utilisées ne seraient pas en accord avec les valeurs de l’Ecole et 
de la République. Dans ce cas, le collège en fournira un autre. 

 
 
 

POUR DECOUVRIR les règles à respecter pour porter un masque    

 
 
 
 

 Port d’une visière pour les personnels administratifs 
Le port de la visière de protection contre les projections est obligatoire 
pour les personnels administratifs (bureau) et d’accueil en contact directe 
avec les usagers. Ces personnels sont susceptibles d’être en contact rapproché 
pour effectuer des tâches administratives (inscriptions, bourses, orientations, …) 
nécessitant une exposition prolongée en contact physique. 
 
 

https://www.education.gouv.fr/media/67317/download
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 Lavage des mains à fréquence régulière et chaque fois que possible (lavage 
dans les règles décrites sur la fiche procédure affichée sur chaque point de 
désinfection). Ces points de désinfection sont :  

- Salle B.10 pour tous les personnels : chaque personnel qui entre dans 
l’établissement (et pour chacune de ses entrées) procède à un lavage des 
mains (savon de Marseille + papier feuille à feuille) 

- Sanitaires salle des personnels (savon de Marseille + papier feuille à feuille) 
- Sanitaires administration (savon de Marseille + papier feuille à feuille) 
- Sanitaires élèves cour du collège (savon de Marseille + papier feuille à feuille) 

 Une séance de formation sur l’application des mesures sanitaires, destinée aux personnels 
volontaires est programmée le mercredi 13 mai 2020 de 10h à 12h. 

 Cette même formation sera dispensée aux élèves par l’infirmière scolaire, dès leur première 
présence dans l’établissement.  
 
 
 

 POUR DECOUVRIR les règles à appliquer pour bien se laver les mains  

 
 
 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 
 

 A l’arrivée dans l’établissement ;  

 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;  

 Avant et après chaque repas ;  

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 

 Ventilation des classes et autres locaux 
L’aération des locaux doit être fréquemment réalisée durant au moins 10 
minutes à chaque fois.  
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves, pendant les pauses, au moment du déjeuner et 
le soir pendant le nettoyage des locaux.  
Pour les locaux équipés d’une ventilation mécanique, son bon fonctionnement 
est contrôlé. 

 
La limitation du brassage des élèves 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation de leur brassage. Ainsi, 
l’organisation pédagogique retenue respecte l’application de cette limitation, l’organisation de la 
journée et des activités scolaires intégrant cette contrainte. L’objectif est de limiter les croisements 
entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents, et de permettre la tenue à jour d’un 
tableau de traçabilité de la présence des élèves comme des personnels par journées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
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La distance physique 

 

 

 

 

Cette distanciation physique est à respecter dans tous les lieux de 

l’établissement (salle de classe, couloirs, toilettes, bureaux, entrée dans le 

collège…) et à tous moments. 

 
 Un marquage au sol permettant d’intégrer la distanciation physique d’un mètre 

est installé à l’entrée de l’établissement (grille d’entrée n°2), ainsi que dans le 
passage guidant les élèves vers les sanitaires de la cour afin qu’ils puissent se laver 
les mains.  

 
 La sensibilisation à la distanciation physique doit être effectuée par les parents 

des élèves afin que ces derniers la comprennent et l’appliquent une fois présents : 
 Devant l’établissement dans l’établissement, 
 Pour entrer dans l’établissement. 

 

 aucun regroupement n’est autorisé devant le collège 
 
Cette consigne est déjà en vigueur puisque le plan Vigipirate « alerte attentats » interdit le 
rassemblement des élèves devant les lieux publics comme le collège. 

 
 Afin d’éviter le brassage des élèves à l’extérieur l’arrivée des élèves doit respecter les 

horaires d’ouverture du collège permettant leur accueil échelonné : 
 

 ouverture et accueil du matin  8h10 : les élèves arrivent pour 8h10 et entrent jusqu’à 8h30 
 

 ouverture et accueil de l’après-midi : 13h10: les élèves arrivent pour 13h10 et entrent 

jusqu’à 13h30 
 

Un élève qui arrive en retard, et dès lors que la grille est fermée, ne pourra pas accéder à 
l’établissement (les personnels étant mobilisés après ces horaires d’entrée sur d’autres 
tâches de surveillance et d’accompagnement à l’intérieur du collège).  

 L’élève sera donc noté absent du cours prévu à son EDT. 

 
POUR DECOUVRIR les gestes barrière à appliquer  

https://www.education.gouv.fr/media/67566/download
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B. Désinfection des locaux et des matériels utilisés 
 

Seules les salles du pôle D(1-2-3-4-5-6-7-9-10). seront utilisées pour l’accueil des élèves 
et la reprise des activités scolaires.  
La cour du collège, le stade Maurice Millet sont des espaces utilisables pour des activités 
de plein air. 
 

Les portes des salles de classe doivent rester ouvertes pour éviter les zones contact 
et la multiplication des manipulations. 

 

 Les espaces ci-dessous sont fermés et inaccessibles sous aucun prétexte. 
 

 Les salles du pôle B et C (y compris les laboratoires de sciences) 
 la salle B.10 est un point de désinfection pour les personnels qui entrent dans 

l’établissement. 
 La salle D.8 (informatique) 
 Le Centre de Documentation et d’Information (C.D.I) 
 Les salles B.1 et B.2 (salle d’étude)  
 L’auditorium Arnaud Beltrame et son vestiaire / toilettes 
 Le pôle EPS (vestiaires bureau)  
 La salle du restaurant scolaire et la salle des commensaux  
 L’accès à l’ascenseur 

 

 Espace d’enseignement 
Les salles de classe (pôle D) sont utilisées par demi-journée pour permettre la 
désinfection 2 fois par jour. 
Chaque salle est dotée d’une lavette (rouge) et d’une solution javellisée (1/10e 
de 2,6 %) pour désinfecter le matériel utilisé (informatique,…) AVANT & APRES 
usage.La lavette rouge est changée à la mi-journée 
Chaque salle dispose d’un bidon-pompe de gel hydro-alcoolique et d’une 
boite de mouchoirs 

 

 Espaces communs 
La salle des personnels est fermée comme espace de convivialité pour éviter les 
regroupements et le non respect de la distanciation physique : 
 Accès au photocopieur autorisé : respecter la procédure sanitaire d’utilisation du 

photocopieur : 
1) Se laver les mains avant son utilisation 
2) Nettoyer l’écran et autre partie matérielle avec la lavette rouge et la solution 

javellisée (1/10e de 2,6 %)  
3) Réaliser ses photocopies 
4) Renettoyer l’écran et autre partie matérielle avec la lavette rouge et la solution 

javellisée (1/10e de 2,6 %)  
5) Se relaver les mains après utilisation. 

 
Accès aux sanitaires autorisés : respecter la procédure d’hygiène des lieux 

 Accès aux casiers des personnels si stricts nécessités : simple passage sans arrêt dans 
cette salle. 

 Salles de travail avec ordinateurs : fermées et inaccessibles  
 

 Espaces sanitaires 
 Les espaces sanitaires administration et salle des personnels bénéficient d’une bi-

désinfection : 1 à la mi-journée / l’autre après utilisation en fin de journée 
Ces espaces sont dotés de savon + feuille à feuille papier et d’une bombe désinfectante 
virucide  

 Les espaces sanitaires élèves (cour de l’établissement) bénéficient d’un nettoyage 
à 9h – 10h30 – 13h30 – 15h30 – 16h30  
Ces espaces sont dotés de savon + un distributeur de papier à usage unique pour 
s’essuyer les mains. 
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: Les sanitaires du 1er étage du pôle d’enseignement restent inaccessibles. 
 

 Matériels utilisés 
Afin de limiter la propagation éventuelle du virus – aucun matériel ne peut être utilisé, ni 
prêté de personne à personne. Chaque élève devra posséder son propre matériel et ne 
surtout pas l’échanger avec les autres élèves. 
Devant la complexité et le coût qu’entrainerait l’utilisation de matériel pédagogique spécifique 
pour réaliser une activité, les enseignements seront réalisés sans matériels spécifiques (EPS, 
arts, ….). Leur utilisation (sans passage d’élève à élève), leur désinfection après utilisation ne 
sont pas compatibles – pour le moment- avec l’impératif d’application des gestes barrières.  

 

 Espace administratif 
Chaque espace est doté d’une lavette (rouge) et d’une solution javellisée (1/10e de 2,6 %) 
pour désinfecter le matériel (informatique,…) AVANT & APRES usage. 
La lavette rouge est changée à la mi-journée. 
Les claviers des ordinateurs sont filmés pour être protégés et nettoyés plus facilement 

 
POUR DECOUVRIR les grands principes du nettoyage  

 

 

C. Procédure d’accès à l’établissement 
 

L’établissement reste fermé au public – pas d’entrées de personnes extérieures en dehors des 
personnels exerçant une activité professionnelle et les usagers élèves suivant l’application des 
procédures sanitaires. 
 Cette restriction est valable pour les commerciaux (restauration scolaire), démarchages … 
 Seules les livraisons programmées sont acceptées sur prise de rendez-vous. 

 

Tous questionnements doivent être posés par : 
- téléphone : 02.38.88.26.70 (accueil téléphonique le matin seulement 9h – 12h) 
- mail : college.maxjacob@ac-orleans-tours.fr 

 
 

 Les personnels emprunte exclusivement l’entrée de la rue de l’Aumône 
 

 L’entrée des élèves s’effectue par la grille n°2 (rue Maurice MILLET) : 
Les élèves entrent dans l’établissement en flux continu (ne pas se regrouper et stationner devant 
l’établissement), aux horaires indiqués plus haut. Ils doivent porter un masque (type 1 « grand 
public » et garder la distance physique de 1 mètre minimum.  

L’entrée doit respecter la procédure d’entrée : 

- L’élève présente son carnet du collégien  
- Une prise de température est effectuée 
- L’élève suit la signalétique du sens unique pour se diriger dans la cour pour procéder à un 

lavage des mains dans le strict respect des conditions décrites (sanitaires élèves) 
- Il se dirige vers la porte d’entrée n°3 pour emprunter l’escalier du pôle pédagogique pour se 

rendre dans une salle D. qui lui aura été indiquée. Il s’installe au numéro de la table quiu lui a été 
attribué (1 à 9), emplacement qu’il conserve toute la ½ journée. 

 

 Sortie des élèves :  

La sortie doit respecter la procédure de sortie : 

- La sortie des élèves s’effectue par petit groupe et de façon échelonnée pour éviter les 
regroupements. 

- Ils empruntent l’escalier de sortie indiqué (escalier en bois) 
- Les élèves se lavent les mains (gel hydro-alcoolique) avant de quitter l’établissement 
- La sortie s’effectue par l’entrée principale de l’établissement (entrée de l’accueil). 

mailto:college.maxjacob@ac-orleans-tours.fr
https://www.education.gouv.fr/media/67311/download
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- Les élèves doivent directement rentrer à leur domicile, sans stationner, ni se regrouper devant le 
collège (ils consulteront leur téléphone portable une fois arrivé à leur domicile) 

-  
 Un flux continu avec marche en avant est créé pour éviter le croisement des personnes 

donc la multiplication des contacts. Il empêche également le brassage des élèves. 
 
 

POUR DECOUVRIR les règles de circulation dans l’établissement   

 
 
 

 L’entrée des personnels 
Depuis le parking des personnels et la grille de service – exclusivement. Le passage par le point de 
désinfection de la salle B.10 est obligatoire à chaque entrée dans l’établissement. 

 

D. Actions de prévention et de détection 
 

 Les gestes barrières 
 

Les gestes barrières rappelés dans le présent protocole, doivent être appliqués en permanence, 
partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à 
l’heure actuelle, contre la diffusion et la propagation du virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les signes de détection 
 
pour rappel : l’infirmerie scolaire n’est pas accéssible afin de permettre à l’infimerière scolaire 
de dispenser toutes les formations de prévention, d’être disponible pour contrôler la bonne 
application des gestes sanitaires et prendre en charge une situation d’urgence. 

 
La limitation de la propagation du virus covid-19, comme tous les autres, repose sur la responsabilité 
individuelle et le sens du civisme de chacun. Aussi se protéger et protéger les autres est une 
nécessité dans le cadre de l’éradication de la diffusion d’un virus. 
 
Associés aux gestes barrières, les actions de prévention et de détection concernent tous les membres 
de la communauté scolaire, en premier lieu les parents d’élèves qui jouent un rôle essentiel dans le 
retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils sont invités à prendre la température de 
leur enfant avant le départ pour l’établissement.  

Lavez-vous très régulièrement les 
mains en respectant le protocole 30’. 

Toussez ou éternuez dans votre 
coude ou dans un mouchoir  

à usage unique 

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le  

dans une poubelle 

Saluez sans se serrer les mains, 

 évitez tous contacts et embrassades 

https://www.education.gouv.fr/media/67299/download
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 En cas de symptôme de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans 
l’établissement.  

 Les familles doivent prévenir l’établissement de l’absence de l’élève en contactant le service Vie 
Collégienne :  

: 02.38.22.35.67 ou par e-mail :  
: collège.maxjacob@ac-orleans-tours.fr 

 
 En cas de symptôme de fièvre (37,8°C ou plus), un membre du personnel de l’établissement. 

reste à son domicile et prévient le chef d’établissement  
: 02.38.38.26.70 ou par e-mail :  
: collège.maxjacob@ac-orleans-tours.fr 

 

Quels sont les signes ? Comment se transmet-il ? 

  
 
 

 Une prise de température est effectuée à l’arrivée des élèves, le matin et l’après-midi aux 
heures d’entrée (8h10 – 13h10) par thermomètre à distance 
 
 
 

POUR DECOUVRIR les gestes à appliquer en cas de maladie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez votre médecin traitant  
 
 
 

 

POUR DECOUVRIR le guide « besoin d’aide » et les numéros d’urgence  

 
 
 
 
 

Les parents doivent prévenir l’établissement de l’absence de leur 
enfant en contactant le service Vie Collégienne :  

 : par messagerie de Pronote ou 
 par e-mail : : collège.maxjacob@ac-orleans-tours.fr ou 

 par téléphone : 02.38.22.35.67 (moins disponible) 
 

mailto:collège.maxjacob@ac-orleans-tours.fr
mailto:collège.maxjacob@ac-orleans-tours.fr
https://www.education.gouv.fr/media/67323/download
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_besoindaide_29avril2020_a4.pdf
mailto:collège.maxjacob@ac-orleans-tours.fr
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Gestion des groupes « élèves » présents 

physiquement dans l’établissement. 

 

 A l’entrée en classe :  

Les enseignants en charge d’un groupe d’élèves entrent dans l’établissement, passent par la 

salle B.10 et se rendent directement dans la salle qui leur a été affectée. Ils seront présents dans 

la salle 10 minutes avant le début du cours. 

- Les élèves entrent dans la salle et s’installe à la place qui leur a été affectée. 

- Les élèves pourront se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique 

(distributeur du collège ou personnelle) 

- Un élève par table, en respectant le positionnement des tables 

- Interdiction à chaque élève d’utiliser le matériel d’un autre camarade (stylo, calculatrice, 

manuel…) ou celui présent dans les salles de classe. 
 

 Pendant le cours :  

- La porte de classe reste ouverte 

- Les élèves qui utilisent un mouchoir en papier doivent le déposer dans la poubelle puis se 

frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur du collège ou 

personnelle) 

- Les déplacements des élèves dans la salle de classe ne sont pas autorisés : les 

enseignants ne proposeront pas aux élèves d’aller au tableau pour corriger un exercice. 

- Les élèves sont autorisés à avoir une bouteille d’eau : dans ce cas, les élèves doivent 

être vigilants dans la manipulation de leur masque. 
 

 A la fin de chaque « bloc » d’activités scolaires : 

- Les élèves sortent de la salle de classe calmement et en bon ordre pour : 

 respecter le sens de circulation, 

 respecter les mesures de distanciation. 

 

 Quels matériels l’élève doit –il posséder ?  
Chaque élève doit être en possession de son propre matériel,  

puisqu’ aucun échange n’est autorisé. 

 

 Matériel scolaire : trousse complète, feuilles A4 simples et doubles (ces feuilles pourront 

ensuite être intégrées dans les cahiers de chaque discipline à la maison). 

 Masque : l’élève doit venir au collège avec son propre masque (catégorie 1 « grand public »). A 

défaut, le collège pourra lui en fournir un (masque jetable) issu de la dotation du Ministère. Il 

convient, dans la mesure du possible, que chacun vienne avec son masque (celui fournit par le 

Conseil Départemental ou celui de sa commune de résidence) 

 Gel hydro-alcoolique : dans la mesure du possible, merci de fournir à votre enfant un flacon 

(100 ml) de gel aux normes EN14476, qu’il portera sur lui. Chaque salle de classe est dotée d’un 

flacon pompe de gel à disposition. 

 Mouchoirs en papier : dans la mesure du possible, merci de fournir à votre enfant un à deux 

paquets de mouchoirs jetable (qu’il faudra jeter dans une poubelle). 

 Gourde (ou bouteille d’eau ): dans la mesure du possible, merci de fournir à votre enfant une 

gourde (ou bouteille d’eau) afin qu’il puisse s’hydrater.  

PAS de friandises, nouilles chinoises, caprisun, chewing-gum sucettes, …                                                 

pour éviter tous échanges. 
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2. Plan de mesures éducatives 
 

PREAMBULES : 
 
La décision de mise en confinement et de fermeture des écoles / établissements scolaires a engagé 
l’ensemble des équipes dans la mise en place d’une « continuité pédagogique », par l’intermédiaire 
d’outils numériques. 
Le choix pour l’établissement se concentre sur l’utilisation de Pronote, de la classe virtuelle du CNED et 
d’outils de communication – éventuellement – mais limités (Discord, Whatsapp). 
Comme toute mise en place d’une nouvelle procédure, celle-ci, après de légitimes balbutiements et 
implication soutenue de la part de l’ensemble des personnels impliqués semble bien installée. 
Autrement dit, la continuité pédagogique à distance fonctionne pour quelque 97% de nos élèves, soit : 

- Par informatique : utilisation d’un PC et d’une connexion wifi stable 
- Par informatique : utilisation d’un PC et d’une connexion wifi limitée / prêtée 
- Par Smartphone : utilisation d’une page internet et d’une connexion wifi stable 
- Par Smartphone : utilisation d’une page internet et d’une connexion internet limitée 

 
Quelques élèves (environ 70) ne sont pas en possession ni de PC, ni de Smartphone, ni de connexion 
internet. La restitution des travaux demandés par les professeurs fonctionne globalement bien, mais de 
façon aléatoire suivant le niveau d’équipement des élèves. Restitution pas « je dépose ma copie sur 
Pronote », ou l’envoi de fichiers en pièce jointe par e-mail jusqu’au post d’une photo de la copie. 
 
Enfin, il est à noter l’extrême difficulté d’utilisation, manipulation de l’outil informatique pour des élèves 
qui ne maîtrisent pas le langage, l’outil et ses fonctionnalités. 
 
La ritualisation mise en place de la continuité pédagogique est bien suivie : la quasi totalité des élèves 
se connectent bien le matin sur Pronote sur la plage horaire (9h-12h). Les élèves les plus assidus se 
situent sur les niveaux 6e-5e. Les écarts sont prononcés en 3e et 4e avec une récurrence, malgré les 
multiples interventions (P.P, CPE, AED, équipe de direction) pour des élèves qui rompent 
volontairement l’assiduité et le respect du fonctionnement 
 
L’hygiène de vie est négligée pour quelques uns de nos élèves (lever tardif en début d’après-midi, envoi 
de message aux professeurs en pleine nuit 2h – 3 h  du matin, …Nos appels matinaux (entre 10h et 
11h) en ont réveillé beaucoup et levé du lit ! 
 
Dans ce contexte, où pour la quasi totalité de nos élèves, le fonctionnement technique de la continuité 
pédagogique est fonctionnelle et établi, nous souhaitons maintenir et stabiliser l’architecture mise en 
place.  
 
Ainsi, nous souhaitons prioriser la reprise de l’activité scolaire à destination de 3 catégories 
d’élèves ciblés « prioritaires » : 

- Les élèves les plus loin de la scolarité (décrochage, fracture numérique, handicap) = 70 élèves 
- Les moins assidus scolairement = 45 élèves 
- Les élèves dont les parents doivent reprendre leur activité professionnelle 
 Le cadre de référence du choix de reprise avec des élèves les plus fragiles scolairement et 

socialement répond aux intentions du contrat d’objectifs, du projet d’établissement et du 
référentiel de l’éducation prioritaire.  

 Cette priorité est autorisée par la circulaire ministérielle du 04 mai 2020 qui précise : 
 

Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves prioritaires dont les cours n’ont pas 
repris et correspondant aux catégories suivantes :   

 les élèves en situation de handicap ; 
 les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage ; 
 les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la 

Nation. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte des élèves relevant d’une même 
fratrie.  

 
Au préalable, à compter du 11 mai 2020, l’établissement effectue un sondage auprès des familles, 
pour connaître leur intention d’accepter ou non d’envoyer leur enfant au collège. 



12 
 

2 modalités sont mises en place : 
- élèves ciblés prioritaires : un travail conjoint de détermination des élèves ciblés prioritaires est 

effectué entre le professeur principal de la classe, le CPE et les AED pour établir pour chaque 
classe la  liste des élèves « prioritaires » au regard des critères déterminés ci-dessus. 

Les familles de ces élèves sont contactées par téléphone pour qu’il leur soit expliqué les intentions, les 
modalités de reprise et le fonctionnement. Un classement par ordre de priorité est effectué pour 
constituer la liste des élèves attendus en fonction de la capacité maximum d’accueil (60 à 70 élèves par 
½ journées). 

 
- autres élèves : un sondage Pronote est envoyé aux parents des élèves afin qu’ils se 

déterminent pour un retour « oui » ou « non » de leur enfant en présentiel dans l’établissement. 
Le retour accepté par une famille vaut engagement d’être présent sur l’une ou toutes les périodes 
d’accueil définis ci-dessous (sauf maladie), pour établir une traçabilité de la présence des élèves dans 
des groupes classe stabilisés. Le contrôle de l’assiduité (présence) est effectué à chaque séance. 

 

 Les 3 premières semaines du 18 mai au 5 juin 2020 : 
 Activités pédagogiques et éducatives destinées aux élèves ciblés prioritaires dont les 

parents ont accepté le retour dans l’établissement. 
 

 Les semaines du 8 juin au 3 juillet 2020 : 
 Activités pédagogiques et éducatives destinées aux élèves dont les parents ont accepté 

le retour dans l’établissement. 
 
La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec les élèves comme avec leur famille, 
notamment pour ceux qui se sont éloignés de l’École pendant la période de confinement. 
 
Elle repose sur l’action conjointe des membres des équipes éducatives : professeurs, chefs 
d’établissement, inspecteurs, conseillers principaux d’éducation, personnels sociaux et de santé, 
psychologues de l’éducation nationale, personnels administratifs et techniques, accompagnants des 
enfants en situation de handicap et assistants d’éducation.  
 

A. Conditions d’accueil pour la reprise scolaire des élèves 
 

 Application stricte du protocole sanitaire 
L’infirmerie scolaire n’est pas accessible comme en temps de fonctionnement normalisé, pour 
permettre à l’infirmière scolaire de répondre aux missions d’application du plan sanitaire, de formation à 
l’application des gestes barrières et de prise en charge (isolement) d’un cas de contamination. 
 

 Détermination de la jauge d’accueil des élèves 
Celle-ci est dépendante de la capacité de l’établissement à appliquer la partie désinfection des locaux. 
Cette capacité se détermine en fonction de la présence effective des personnels ATS du Département 
pour intervenir. Capacité d’accueil par salle en respectant la distanciation physique : 9 élèves maximum 
par classe et 2 adultes maximum (AES, interface de communication, …) 
 

 Au 30 avril 2020 : la jauge d’accueil est limitée à 70 élèves maximum par demi-journée. 
 

B. Schéma d’organisation de l’activité scolaire du 18 mai au 3 juillet 
 

 Nouvelle organisation d’une journée type 
 

Aménagement des horaires : 
 

1ere partie de journée : 8h10 – 11h30 
Accueil échelonnée  

à partir de 8h10 

2 séances pédagogiques d’1h30 : 
 8h30 – 10h 
 10h – 11h30 

Repas => 11h45 – 12h15 
Remise en état sanitaire – 12h15 – 13h15 

2e  partie de journée : 13h10 – 16h30 
Accueil échelonnée  
à partir de 13h10 

2 séances pédagogiques d’1h30 : 
 13h30 – 15h 
 15h – 16h30 
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 Il n’y a pas de récréations mais une pause « sanitaire » échelonnée  
 

 Composition des groupes d’élèves 
Une fois les sondages effectués et le liste des élèves « de retour » connues, des groupes classes sont 
constitués : 

 Les G.A (groupes A) sont composés d’élèves 6e/5e 
9 élèves dans le groupe GA-1, 
9 élèves dans le groupe GA-2, … etc,… 
 

 Les G.B (groupes B) sont composés d’élèves 4e/3e 
9 élèves dans le groupe GB-1, 
9 élèves dans le groupe GB-2, …etc,… 

 Les groupes doivent être stabilisés dans leur composition pour que l’identification éventuelle d’un 
élève porteur « 0 » covid soit identifié. 
 

 Alternance du fonctionnement 
Un planning organisationnel est publié semaine par semaine sur les 7 semaines (18 mai – 3 juillet) 
indiquant : 

- les professeurs attendus par ½ journée  
- le nom des groupes qu’ils prennent en charge. 

 
 Les élèves sont présents par ½ journée sur 1 bloc de 3 heures découpé en 2 séances de 

1h30. 
 Les groupes sont affectés dans la même salle par ½ journée 
 Les élèves sont affectés à la même table pour la totalité de la ½ journée 
 Les élèves ne changent pas de salle : ce sont les enseignants. 

 

C. Intervention pédagogique de l’équipe enseignante 
 

Cette fin d’année scolaire sera consacrée à du renforcement et à de l’approfondissement des notions 
disciplinaires. Il est bien évident que l’illusion de terminer le programme disciplinaire … est caduque.  
Par conséquent, pour la fin du cycle 3 (6e) et le fin du cycle 4 (3e) l’objectif principal est d’assurer la 
maîtrise des fondamentaux pour assurer la poursuite d’étude vers le niveau supérieur. 
Les professeurs mobilisés prépare une séance d’enseignement ponctuelle d’une heure adaptée aux 
niveaux (6e/5e – 4e/3e), sous forme d’activité individuelle (réinvestir les exercices, ressources qui ont 
été utilisées durant le confinement – partagez et mutualisez vos ressources, exercices, …).  
 Le cadre de référence des activités pédagogiques mises en place répond aux intentions du 

contrat d’objectifs et du projet d’établissement « la maîtrise des savoirs fondamentaux et de la 
méthodologie de travail ». 

 

 Définition de 5 blocs d’activités scolaires 
 Sciences, qui regroupe mathématiques, SVT, Physique-chimie et technologie 
 Culture générale : français, histoire-géo/EMC – langues 
 Activité physique : EPS 
 Création artistique : arts plastiques – musique 
 EMI  
 Maîtrise numérique le mercredi matin pour les élèves en difficultés dans ce domaine. 

 
La définition de ces blocs permet de créer un nouvel emploi du temps sur Pronote, en y plaçant les 
professeurs et les élèves attendus pour effectuer le contrôle de l’assiduité et garder en mémoire (en cas 
de difficultés) la présence effective ou non de l’élève. 
 

 Objectifs pédagogiques prioritaires 
Un ensemble de ressources est mis à disposition des équipes pédagogiques sur le site Eduscol pour 
permettre aux équipes construire des séances pédagogiques qui répondent aux objectifs de fin de cycle 
et fin de niveaux d’enseignement : 

 Attendus de fin d’année pour la classe de 6e  
 Attendus de fin d’année pour la classe de 5e  
 Attendus de fin d’année pour la classe de 4e  
 Attendus de fin d’année pour la classe de 3e  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/8/Fiche_College_6e_1280088.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/7/Fiche_College_5e_1280087.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/6/Fiche_College_4e_1280086.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/5/Fiche_College_3e_1280085.pdf
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 Service en présentiel et continuité pédagogique à distance 
La prise en charge des groupes d’élèves présents dans l’établissement dès la réouverture, nécessite 
que nous sollicitions la venue des membres de l’équipe pédagogique. Pour une quotité ORS de 18h (ou 
20h en EPS) le choix se porte de solliciter un temps en présentiel (venue dans l’établissement pour 
prendre en charge un groupe d’élèves) pour chaque enseignant de 3h soit une demi-journée par 
semaine. 
 
Il est pris en compte : 

- Les temps de service partagé des enseignants affectés dans plusieurs établissements, 
- Les temps partiels des enseignants, 
- Le temps d’implication de chaque enseignant dans le suivi de l’enseignement à distance, pour 

assurer la continuité pédagogique. 
 
Après les recensements effectués pour déterminer le nombre d’élèves présents chaque semaine dans 
l’établissement, les membres de l’équipe pédagogique pourront être sollicités pour effectuer un temps 
supplémentaire en présentiel de 3h maximum. Ce temps supplémentaire sera rémunéré en HSE. 
 
Cette adaptation vise à ne pas déstructurer l’activité de la continuité pédagogique mise en place à 
distance depuis le début du confinement le 16 mars 2020. Le maintien du lien établit, quelque soit les 
modalités mises en place, doit être impérativement préservé, si celui-ci produit les résultats attendus : 
assiduité satisfaisante, restitution des travaux demandés. 
 

 Continuité pédagogique à distance  
Les élèves qui ne sont pas présents physiquement dans l’établissement continuent à participer 
activement à la continuité pédagogique mise en place depuis le 16 mars 2020, dans les mêmes 
conditions (connexion sur Pronote de 9h à 12h). 
 
Il doit être fait référence au guide de la continuité pédagogique qui a été adressé à tous les membres de 
la communauté. Il est donc connu de tous. Cependant, il apparaît que beaucoup d’élèves considèrent 
son contenu comme optionnel, or il s’impose à eux comme une obligation à être appliqué dans 
l’organisation qu’il contient.  
 

 Evaluations sommatives pour le 2nd semestre 
De nombreux élèves ont accompli un travail sérieux et conséquent durant cette période de confinement. 
D’autres se sont révélés très positivement par une implication et une participation remarquables, 
tranchant avec une moindre appétence scolaire en temps de fonctionnement normalisé. 
D’autres enfin, ont adopté une attitude désinvolte par manque de participation, absences de travaux non 
rendus. 
 
L’équipe pluridisciplinaire souhaite valoriser les parcours des élèves qui ont accompli un travail 
sérieux, ont démontré une implication emprunte d’efforts et ont participé régulièrement aux 
différents travaux demandés par leur professeur. 
 Il n’est pas tenu compte, dans cette période particulière, des modalités de connexion numérique 

ni de la qualité de restitution des travaux : l’équipe disciplinaire évalue les contenus. 
 
A partir du 6 mai, l’évaluation sommative intégrera le contrôle continu du 2nd semestreUn cadre 
commun à été défini en Conseil Pédagogique le 5 mai 2020 qui fixe : 

- Le professeur détermine le délai pour réaliser l’évaluation 
- Il fixe aux élèves une date limite de restitution du travail  
- Il n’y a plus de délais supplémentaires accordés (sauf cas impérieux explicites donnés au 

professeur qui appréciera la situation individuelle) 
- La référence aux domaines 2 du socle (compétences respect de délais, ..) est systématique 

mentionnée sur chaque devoir de toutes les disciplines pour être évaluée.  
 
 
 
 
 
 

https://maxjacob45.fr/wp-content/uploads/2020/05/Guide-a%CC%80-destination-des-e%CC%81le%CC%80ves-et-des-familles.pdf
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D. Service de restauration 
 
A partir du 18 mai 2020, tous les élèves sont inscrits dans le régime « externe ». Les familles pourront 
choisir que leur enfant déjeune ou non à la cantine scolaire. 
 
En accord avec le Conseil Départemental du Loiret, le prix du repas pris sera celui du tarif au ticket 
forfait soit 3,40 € (au lieu de 4,15 € en temps de fonctionnement habituel). 
 

 Le service de restauration (confection de repas) sera ouvert.  

 
Les salles du restaurant scolaire sont fermées : nous ne possédons pas les moyens humains ni 
financiers pour assurer la désinfection des locaux et matériels dans les exigences mentionnées dans le 
protocole sanitaire. 
 

 Un repas chaud sera servi aux élèves présents sur la 1ere partie de la journée (8h30 – 11h30) 
et dont les familles ont fait le choix de les inscrire à la prise d’un repas. 
 

 Le repas sera servi de 11h45 à 12h15 (11h30 – 11h45 lavage des mains – 12h15 – 12h30 : 
lavage des mains) 

 

 Le repas est servi à table : le plateau, assiette, verre, couverts, … sont installés par l’équipe 
de cuisine à la place qu’occupera l’élève. 

 

 L’élève s’installe à une place désignée, sans oublier de prendre sa gourde ou bouteille d’eau 
personnelle pour s’hydrater durant son repas – l’équipe de cuisine sert à table à la totalité du 
repas (entrée, plat de résistance, fromage, dessert, pain, suivant le menu) 

 

Les repas seront organisés au maximum à l’extérieur 
(sous le préau couvert) ou en cas d’intempérie 

à l’intérieur dans l’artothèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis à jour : version 11 du 12/05/2020 

 
 

  Présentation en conseil pédagogique : jeudi 30 avril 2020 à 16h (visio-conférence) 
  Présentation en conseil pédagogique : mardi 05 mai à 14h (visio-conférence) 
  Présentation aux représentants des parents des élèves : mercredi 06 mai (visio-conférence) 
  Consultation du CHS : réunion jeudi 07 mai à 14h (visio-conférence) 
  Présentation au C.V.C : réunion du mardi 12 mai à 14h (visio-conférence) 
  Présentation au Conseil d’Administration : mardi 12 avril 2020 à 18h (visio-conférence) 

 
 

 
 

  


