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FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT  

DURANT LA PERIODE DE REPRISE : 
 
Les éléments ci-dessous correspondent au cadre précisé dans le Protocole sanitaire pour la 

réouverture des établissements réalisé par le Ministère de l’Education Nationale. 

Ce document vous est communiqué, au même titre que les courriers aux familles, précisant les 

conditions d’accueil, ainsi qu’une nouvelle version des Gestes Barrières, déjà communiqués à 

différentes reprises. 

 

1. Le fonctionnement de l’établissement :  

Les personnels seront présents, comme cela est le cas désormais depuis le début du confinement, 

sur autorisation et demande du Chef d’Etablissement :  

 

L’articulation administrative se fera autour de  

- Mme JEANNE 

- Mme LANGLOIS 

- Mme PAUMELLE 

- Mme CAILLOT 

- M ROULER 

 

Un plan de présence va être mis en place pour les personnels ; ils sont invités à respecter les mesures 

barrières, le port du masque, de rester si possible dans leur bureau, et de définir l’utilisation des 

toilettes à l’arrivée.  

Masques, lingettes, gels seront à disposition. 

L’accueil des visiteurs est strictement limité. Il se fait au 19 rue Clovis. Un jeu de tables bloque l’accès 

et impose la distanciation nécessaire. La gestion des livraisons se fait aussi ainsi.  

Par principe, tout ce qui est intégré (colis, dossier, etc.) dans l’établissement est laissé en l’état au 

moins 24 à 48h00. 

 

L’objectif est de travailler et de faire fonctionner l’établissement en limitant tous les contacts. 

 

2. L’accueil des élèves :  

 

Les cours se poursuivent sur l’Espace Numérique des Savoirs.  

Celui-ci reste l’outil principal du maintien de la scolarité. 

 

Elèves :  

Les familles sont informées de l’organisation de l’accueil des élèves. Il concerne tous les niveaux à 

la date du 2 juin, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

L’accueil des élèves au collège se fait uniquement sur la base du volontariat et sur demande de la 

famille auprès de Mme JEANNE au 09 67 77 21 59 (Ligne de Mme JEANNNE utilisée par les familles 

depuis septembre pour les absences)  

Il permet des révisions, de la remise à niveau, et des activités sportives. 

Les groupes sont constitués par niveau. 

 

Nous prendrons leur température avant l’accès aux locaux. Ils laveront alors leurs mains. 

Le respect des gestes barrières est primordial. En cas de mise en danger d’autrui, l’élève sera 

renvoyé chez lui. 

Le port du masque est obligatoire. 
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Outre l’accueil au gymnase, (où deux emplacements pour faire cours, respectant les consignes de 

sécuritaire sanitaire sont installés) nous utilisons désormais les salles A1, A2, A3 et A4.  

Nous étendons, compte tenu du contexte, les temps d’accueil et les cours. 

Chaque salle accueille un seul groupe ; puis est entièrement nettoyé après chaque passage. 

Un copieur est installé sur l’ordinateur dans le gymnase.  

Du gel est disponible dans chaque salle. 

 

Personnels :  

Je sollicite les enseignants selon les consignes du Ministère, à savoir ceux n’ayant pas de pathologie, 

de garde d’enfants, ou de proches à risque.  

Les enseignants qui interviennent rentrent par le portail rue Clovis. Ils seront alors accueillis par Mme 

Jeanne et/ou moi-même. 

L’accès à la salle des professeurs et au bâtiment administratif leur reste interdit, excepté sur 

autorisation du chef d’Etablissement. 

Les portes et fenêtres restent ouvertes durant la séance. 

Mme LEVITRE, M. VITTECOQ et M. PORET seront sollicités pour l’ouverture et la fermeture du portail. 

Ils indiqueront les gestes barrières dès l’accès à la cour, après la prise de température et le lavage 

des mains. 

L’accès aux toilettes se fait sur demande auprès d’eux ; ils accompagnent les élèves. 

 

Tous les personnels de l’Ensemble Scolaire Jeanne d’Arc reçoivent une formation aux 

gestes barrières et de prévention, délivrée par les infirmières du lycée Jeanne d’Arc. 

Tout comme les élèves de 6ème et 5ème, ceux de 4ème et 3ème reçoivent dès le premier jour 

une formation aux gestes barrières et de prévention, délivrée par les infirmières du lycée 

Jeanne d’Arc. 

Deux documents sur les gestes barrières et un sur le port du masque seront distribués dès 

le premier cours l’arrivée des élèves ; au-delà des affichages. 

Enfin, un masque est donné à chaque élève, chaque enseignant et chaque personnel. 

 
 

 

Déroulement de la journée : 

Le déroulé ci-dessous et l’accueil des enseignants se fait systématiquement avec la présence de 

M PEZIER et/ou de Mme JEANNE. Le protocole ci-dessous est adapté en fonction de l’extension des 

temps d’accueil, et donc de l’évolution des horaires. 

- 8h20 : Un surveillant ouvre les portes du gymnase. 

- 8h25 : Un surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 

- 8h30 : Un surveillant ferme le portail rue Montesquieu. 

Début de la séance. 

- 10h00 : fin de la séance. Le surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 

- 10h25 : Un surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 

- 10h30 : Un surveillant ferme le portail rue Montesquieu. 

Début de la séance. 

- 12h00 : fin de la séance. Un surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 

- 13h20 : Un surveillant ouvre les portes du gymnase. 

- 13h25 : Un surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 

- 13h30 : Un surveillant ferme le portail rue Montesquieu. 

Début de la séance. 

- 15h00 : fin de la séance. Un surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 



 

 
Page 4 sur 4 

- 15h25 : Un surveillant ouvre le portail rue Montesquieu. 

- 15h30 : Un surveillant ferme le portail rue Montesquieu. 

Début de la séance. 

- 17h00 : Un surveillant. Le surveillant ouvre le portail rue Montesquieu, puis ferme le gymnase. 

 

Durant ce laps de temps, le bâtiment administratif reste fermé aux élèves ; le cas échéant, les 

enseignants sollicitent les personnels via les baies vitrées, mais n’accèdent pas au-dit bâtiment. 

   

 

Entretien des locaux :  

- Mme DIOP et Mme NANSAMBA nettoient le gymnase et les salles A de 12h à 14h00.  

- Mme PREVOST nettoie le secrétariat de 17h à 19h00. 

- M. LEROUX intervient sur les mêmes horaires de 17h à 19h00. 

- La préparation des salles de classe pour la rentrée de septembre va débuter prochainement 

(horaires à confirmer). 

 

 

 

Il n’y aura pas de restauration compte tenu de la disposition des locaux, qui ne présentent aucune 

garantie en termes de respect des normes sanitaires. 

 

 

Dans l’hypothèse d’une suspicion de cas de Covid, le protocole arrêté dès le début de la 

pandémie et que vous connaissez, s’applique. 

En tenant compte des contraintes sanitaires de cette reprise, il est adapté de la manière suivante :  

En cas de suspicion de Covid, l’élève sera installé en salle A4 – et non plus à l’infirmerie - et sa 

famille appelée immédiatement. Celle-ci rentrera dans le collège par le portail de la rue Clovis 

pour accéder à cette salle. 

 

 


