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Nouvelle organisation du collège Saint-Charles pour la reprise des 

cours suite à l’épidémie du COVID 19 – version 1 – 08 05 2020 

Ce document à pour objet d’établir une nouvelle organisation pour permettre le retour progressif des élèves 

tout en respectant le Protocole Sanitaire, guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et 

des lycées . Cette organisation sera revue régulièrement en fonction d’une part de l’évolution de la situation 

sanitaire et de l’expérience d’autre part. 
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Calendrier prévisionnel 

 La rentrée du 18 mai est soumise à l’approvisionnement du collège en produit désinfectant et gel 

hydroalcoolique, nos fournisseurs se trouvant en rupture du stock. 

Semaine Jours Classes scolarisées 

21 Lundi 18 mai • Les classes de 6e et 6e/5e Segpa (uniquement) 

21 Mardi 19 mai • Les classes de 5e et 4e 3e Segpa (pas de cours pour les 6e) 

22 
Du lundi 25 mai 

au vendredi  29 

mai 

• Les classes de 5e et de 6e  

23 Mardi 2 juin 
• Les classes de 3e uniquement (pas de cours pour les 6e et 

5e) 

23 Mercredi 3 juin 
• Les classes de 4e uniquement (pas de cours pour les autres 

classes) 

23 
Jeudi 4 juin  

Et Vendredi 5 juin 
• Toutes les classes 

24-27 Du lundi 8 juin au 

vendredi 3 juillet 
• Toutes les classes 

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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Il n’y aura pas de cours le mercredi. Les mercredis sont réservés à la formation des élèves qui rejoindraient 

leur classe après la date de reprise. 

Ce calendrier prévisionnel montre une organisation possible sous réserve que la situation sanitaire le 

permette ; en particulier que notre département soit bien classé vert à compter du 7 mai. 

Emplois du temps 

Les emplois du temps pourront être revus chaque semaine.  Les élèves en seront informés le vendredi pour le 

lundi. 

Formation de retour au collège 

Le protocole sanitaire impose de nouvelles règles de fonctionnement. Il est important que les élèves les 

connaissent. Une formation d’une heure sera dispensée à chaque élève lors de son retour au collège.  

Cette formation portera sur : 

• Des généralités :  

o Qu’est-ce qu’un virus ?  

o Qu’est-ce qu’une pandémie ? 

• Les gestes barrière : 

o Comment doit-on se laver les mains ? 

o Quels sont les gestes barrières 

• Les obligations des citoyens, 

• Les obligations d’un collégien de Saint-Charles relatives à l’application du protocole sanitaire. 

• Conséquences morales 

A la suite d’une évaluation une attestation lui sera délivrée. Sans cette attestation aucun élève ne pourra 

suivre des cours au collège Saint-Charles. Cette attestation sera une attestation à points. Tout manquement 

aux règles sanitaires pourra enlever des points. 

Nouveaux horaires pour les semaines 21 et 22 

Matin  Horaires M Après-midi Horaires AM 

Fermeture des portes 08h20 Fermeture des portes 13h30 

Lavage des mains 08h25 Lavage des mains 13h35 

M1 08h40 S1 13h50 

Lecture/Lavage des mains 09h30 S2 14h40 

M2 9h45 Lavage des mains 15h30 

Passage aux toilettes /Lecture 10h35 Fin des cours 15h45 

M3 10h50   

Lavage des mains 11h40   

Pause méridienne 11h55   

Les cours commenceront à 8h20 pour certains élèves et à 9h30 pour les autres 

Cette grille horaire pourra être revue chaque semaine en fonction de l’évolution de la situation et des 

consignes sanitaires. 
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Circulation des élèves pendant la journée 

1. Les élèves ne pourront plus rentrer dans le collège après la fermeture des portes.  

2. En cas de rendez-vous médical ou autre pendant le temps de classe l’élève ne pourra pas revenir au 

collège après la prochaine réouverture des portes. 

3. L’entrée des élèves se fait par le 39 rue de la Garenne 

4. Une file est organisée devant cette entrée pour éviter les attroupements devant le collège 

5. Une personne vérifie la température des élèves au moyen d’un thermomètre frontal sans contact et 

ainsi que le port du masque. 

6. Les jours de rentrée une table est prévue avec une banette de bureau dans laquelle les élèves 

déposeront l’attestation signée par leurs parents les autorisant à revenir au collège. 

7. Dès leur arrivée les élèves doivent se rendre dans les sanitaires du rez-de-chaussée du bâtiment B 

pour se laver les mains. Ils doivent contourner le bâtiment, passer par le terrain de basket pour 

redescendre vers les sanitaires afin de respecter un sens de circulation. 

8. Un adulte vérifiera le lavage des mains. 

9. Une fois les mains lavées l’élève monte en classe au 2e étage du Bâtiment B en passant par l’escalier 

de secours. 

10. Les élèves vont directement dans leur classe à la place qui leur est attribuée, 

11. Les élèves attendront en classe à leur place l’arrivée du professeur. 

12. Les temps de récréations se passent en classe. Les élèves qui souhaitent passer aux toilettes 

descendent vers les sanitaires du RDC du Bâtiment B. Ils se lavent les mains, sous la surveillance d’un 

adulte, avant et après être passé aux toilettes. Ils remontent en classe par l’escalier de secours après 

avoir traversé la cantine. 

 

Nouvelles obligations des élèves 

• Avant de venir au collège l’élève doit avoir pris sa température qui doit être en dessous de 37°8 

• Tout attroupement d’élèves est interdit aux abords du collège. Les élèves doivent attendre dans la file 

organisée à cet effet en respectant la distance d’un mètre. Ils seront attentifs à avancer suffisamment 

dans la file pour laisser de la place à ceux qui arrivent derrière eux. 

• Un élève ne pourra pas rentrer sans masque (les masques ne seront pas fournis aux élèves). 

• Un élève demi-pensionnaire doit disposer d’au moins deux masques. 

• Les élèves doivent se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou à défaut avec du gel 

hydroalcoolique, 

o A l’arrivée et à la sortie du collège (dans les sanitaires de rez-de-chaussée du bâtiment B). 

o A l’entrée en classe avec le gel hydroalcoolique mis à sa disposition 

o Avant et après être passé aux toilettes 

o A chaque fois qu’il se mouche, qu’il tousse ou éternue (attention une toux manifeste, un 

rhume comme de la température entraînera une éviction scolaire) 

• L’élève doit à tout moment respecter une distance d’un mètre tant avec les adultes qu’avec ses 

camarades 

• Dans les escaliers il est interdit d’utiliser les mains courantes 

• Dans les escaliers la distance avec la personne qui est devant lui doit être toujours d’au moins 6 

marches. 

• Un élève ne doit ouvrir ni fermer aucune porte ni fenêtre à l’exception de celles des toilettes.  

• Il ne doit utiliser aucun interrupteur pour allumer ou éteindre une lumière ou pour manœuvrer les 

stores. 

• Il est interdit de toucher une chaise ou une table attribuée à un camarade 
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• Il est interdit de transmettre ou d’accepter quel qu’objet que ce soit (feuille, crayon, livre, trousse, …) 

de la part d’un camarade. 

• Les élèves doivent monter les chaises en fin de journée, 

• Les élèves doivent respecter les sens de circulation dans les couloirs du bâtiment B qui se fait depuis 

les portes de secours vers l’escalier et la sortie sur la cour. 

• Il est interdit de sortir de classe sans l’autorisation de l’enseignant 

• Sur la cour de récréation les élèves doivent éviter de se mélanger à un autre groupe que le leur. 

• Si les élèves ont un cours d’EPS dans la demi-journée (ou dans la journée pour les demi-

pensionnaires), ils doivent venir en tenue adaptée.   

Le non-respect réitéré de l’une ou plusieurs de ces règles entraînera une éviction allant de quelques jours à 

une ou plusieurs semaines, jusqu’à la fin de l’année scolaire si besoin. 

Aménagements à réaliser 

• L’entrée des élèves est déplacée au 39 rue de la Garenne 

• Un circuit de queue est organisé avant l’entrée sur l’espace de dépose minute pour éviter les 

attroupements d’élèves. Le dépose minute est interdit aux voitures. 

• Le portail coulissant est ouvert d’un passage (90 cm). 

• La température de l’élève est vérifiée à l’entrée. 

• Les bancs sur la cour sont retirés. 

• Une signalétique rappelle les règles sanitaires aux élèves et aux adultes 

• L’accès aux bureaux du rez-de-chaussée est condamné aux élèves 

• Des robinets et des urinoirs sont condamnés pour respecter la distance d’un mètre entre les élèves. 

• Les mains courantes des escaliers sont condamnées 

• Des postes de lavage des mains avec du gel hydroalcoolique sont installés à l’entrée de chaque classe, 

ainsi qu’à la sortie du réfectoire 

• La cantine est réaménagée (voir paragraphe particulier) 

• Une pièce de quarantaine dans la petite maison pour tout élève qui présenterait des symptômes 

inquiétants même minimes 

• Les temps d’études se passent dans la cour de récréation 

• Le nombre de tables et de chaises dans les classes est réduit à 15 maximum dans la limite d’une table 

pour 4 m². Les autres tables sont remisées soit au fond de la classe soit ailleurs quand la classe est 

trop petite. 

• La salle des professeurs est réorganisée 

• Afin d’éviter un attroupement dans les bureaux administratifs le photocopieur et les casiers des 

professeurs sont mis dans le hall d’entrée. 

Les obligations des adultes  

Tous les adultes de l’établissement doivent porter un masque. 20 visières de protection ont été commandées.  

Les masques seront fournis au personnel Ogec. Ils devraient être fournis aux enseignants par l’éducation 

nationale.  

Les consignes de lavage des mains qui s’appliquent aussi aux adultes : 

o A l’arrivée et à la sortie du collège (dans les sanitaires de rez-de-chaussée du bâtiment B). 

o A l’entrée en classe avec le gel hydroalcoolique mis à sa disposition 

o Avant et après être passé aux toilettes 

o A chaque fois qu’il se mouche, qu’il tousse ou éternue (attention une toux manifeste, un 

rhum comme de la température entraînera une éviction scolaire) 
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La distance d’un mètre entre adulte comme avec les élèves doit être respectée. 

Les professeurs devront s’impliquer dans la surveillance de l’application des consignes sanitaires par les élèves, 

notamment dans la surveillance du lavage des mains.  Cela ne peut pas être exclusivement confié à l’équipe de 

vie scolaire.  

La cantine 

Les repas seront servis dans la cantine. Le nombre d’élèves qui mangent en même temps sera limité à 30 (pour 

100 places ordinairement). Pour éviter la circulation des élèves notre principe de self est supprimé. Les plateaux 

seront distribués aux élèves avec un menu unique.  

Les tables seront désinfectées après chaque service, avant l’arrivée des élèves du service suivant.  

Accès aux parents 

Les parents ne pourront pas rentrer dans l’enceinte de l’établissement. La communication avec l’administration 

se fait soit par téléphone, soit en déposant un courrier dans la boîte aux lettres qui se situe au 41 rue de la 

Garenne. 

 


