Plan de reprise pour le 18 mai 2020
Les mesures de sécurité sanitaires prévalent sur toute autre considération
Le protocole de reprise repose sur cinq principes généraux :
❖ Le maintien de la distanciation physique
❖ L’application des gestes barrières
❖ La limitation du brassage des élèves
❖ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels
❖ La communication, l’information et la formation

Principes généraux de l’accueil des élèves
Les principes de cet accueil prennent effet du 18 mai jusqu’au 29 mai pour l’instant.
L’accueil se fera tous les jours de la semaine sauf le mercredi. L’emploi du temps des élèves sera distribué le
lundi 18 mai. Les élèves seront accueillis par groupe de 15 maximum et seront dans une salle fixe, en dehors
des heures de cours de langues et des cours d’EPS qui nécessiteront quelques déplacements.
Un élève qui réintègre le collège se devra d’être assidu.
Pour les élèves qui ne réintégreront pas physiquement le collège, les documents supports de cours et le
travail à réaliser à la maison seront transmis via l’ENT.
A partir du 2 juin, cet accueil est susceptible de changer si notamment les élèves de 4è et 3è devaient revenir
également.

Horaires des cours :
Les 6ème auront essentiellement cours de 8h30-11h30 et 13h – 15h55
Les 5ème auront essentiellement cours de 9h30-12h30 et 14h – 16h
Les heures de récréations seront échelonnées pour éviter le flux des élèves.
Les classes de 6è iront en récréation de 10h20 à 10h30 puis de 14h50 à 15h
Les classes de 5è iront en récréation de 11h20 à 11h30. Pas de récréation l’après-midi.
Les élèves, à la fin de la récréation signalée par les surveillants, se rangent dans les zones de rangement et
les professeurs viennent les chercher. Les cartableries ne seront pas accessibles.

Conditions sanitaires
Les élèves devront porter le masque en salle de classe, dans les couloirs et dans la cour. Exceptionnellement,
il pourra être enlevé en EPS à condition de respecter la distanciation réglementaire. Il est recommandé d’en
avoir deux par jour car il devra être changé toutes les 4h. Néanmoins, si besoin, le collège pourra en fournir.
Pour les demi-pensionnaires, il faudra donc être en possession de deux sacs type congélation. Un sera noté
« propre » et devra contenir le masque pour l’après-midi. L’autre sera noté « sale » afin d’y placer le masque
qui aura servi le matin.
Les personnels porteront également le masque. Les gants sont interdits car ils peuvent favoriser la
contamination.
Les élèves devront bien apporter leur matériel scolaire car aucun prêt ne sera réalisé ou toléré. Ils devront
venir avec une bouteille d’eau également.
De la solution hydro alcoolique sera à disposition, sous surveillance d’un adulte, en plusieurs endroits du
collège et dans les salles de classe. Les élèves devront régulièrement se laver les mains dans les toilettes où
un adulte fera respecter la distanciation physique.
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Le clavier d’ordinateur de chaque salle sera enroulé de film transparent. Les professeurs désinfecteront ce
film avec du gel hydroalcoolique et du sopalin fourni.
Le lundi 18 mai, les élèves bénéficieront dès la première heure d’une information pratique sur la
distanciation physique, les gestes barrières et l’hygiène des mains.

Entrée des élèves
L’entrée des élèves se fera sur les deux accès du collège pour diviser le volume du flux.
Un adulte sera à l’entrée afin de faire maintenir la distanciation physique. Des marquages au sol sur les zones
d’entrée seront posés. De la solution hydroalcoolique sous surveillance d’un adulte sera disponible dans la
cour et les élèves devront se désinfecter les mains.
Il n’y aura pas de contrôle des carnets mais une fois en classe, l’élève devra le poser sur sa table.
Les élèves se rangeront dans les couloirs de rangement en respectant les distanciations et les professeurs
viendront les chercher. Toutes les portes d’entrée du hall seront ouvertes pour éviter les points de contact.
Une signalétique pour indiquer les sens de circulation dans l’établissement sera mise en place et connue des
élèves et des personnels.
A l’entrée en classe, les élèves se nettoieront les mains à l’aide de solution hydro alcoolique.

Pendant le cours
Chaque classe disposera d’une unique salle pour tous les cours. Chaque élève aura une place attribuée
dans la salle de classe qu’il devra conserver pour toutes les séquences d’enseignement
Le matériel scolaire apporté par les élèves sera strictement individuel, il ne pourra pas y avoir de prêt.
Tout matériel de la salle de classe qui est utilisé par un élève devra être désinfecté avant de pouvoir être
réutilisé par un autre élève. Il est donc nécessaire que les élèves viennent avec l’ensemble du matériel
requis.

Éducation physique et sportive
Les cours d’EPS se dérouleront uniquement en extérieur, selon des modalités adaptées aux préconisations
sanitaires. Pas de jeux de ballons ou d’objets échangés. Les élèves qui ont cours d’EPS dans la journée
viennent au collège en tenue de sport, avec une bouteille d’eau, une petite serviette, un pantalon long et
une veste. L’accès aux vestiaires ne sera pas autorisé. Le masque pourra être enlevé avec l’autorisation du
professeur si seulement la distanciation est respectée.

Accès aux toilettes
Pour permettre le maintien des distanciations, dans les toilettes garçons, un urinoir sur deux sera
neutralisé. Un lavabo sur deux le sera également.
Des toilettes individuelles à proximité des salles de classe seront ouvertes aux élèves en cas de besoin. Les
élèves se déplaceront seuls pour s’y rendre.

Restauration
La restauration sera assurée les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les repas seront pris au restaurant scolaire.
Des marques de distanciation seront apposées au sol aux endroits nécessaires (attente pour la chaîne de
service, desserte, ...). La capacité est limitée à 60 élèves.
Les élèves retireront et rangeront leur masque sale (dans le sac prévu à cet effet) avant le repas.
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Les élèves prendront en début de chaine un plateau préparé par les agents de service. Il n’y aura aucune
manipulation de couverts, de plats, de pain par un élève à la chaîne de service. Chaque plateau contiendra
une petite bouteille d’eau.
La distanciation sera respectée entre les élèves qui déjeunent.
Nettoyage et désinfection seront réalisés par les agents d’entretien.
En fin de repas, l’élève va vider son plateau repas et sort du réfectoire. Il doit alors aller directement se
laver les mains aux toilettes et met son masque propre.

Infirmerie
L’infirmerie sera ouverte de 8h30 à 17h tous les jours sauf le mercredi. Une infirmière est présente tous les
jours.
La salle d’attente sera condamnée car trop petite pour respecter les distances de sécurité. Si l'infirmière était
déjà occupée, les élèves patienteraient dans la cour devant la porte de l'infirmerie, sous l'avancée du toit afin
d'être protégé des intempéries. Un traçage au sol sera réalisé afin de leur faire respecter les distances de
sécurité. L'élève vient seul à l'infirmerie, sauf si son professeur juge que son état nécessite un
accompagnement. Dans ce cas, l'accompagnateur repart aussitôt en cours, sans attendre d'avoir un mot de
l'infirmière.

Protocole d’alerte : suspicion COVID 19
Un protocole est défini en lien avec l’Autorité Régionale de Santé pour intervenir en cas de suspicion de
symptômes de COVID 19 d’un élève ou d’un personnel :
Isolement
Identification des personnes contact
Appel des parents pour qu’ils viennent prendre leur enfant au collège afin de le mener à une
consultation chez un médecin généraliste ou par appel au 15 selon les situations
Les familles seront accompagnées pour déterminer les mesures nécessaires à prendre au sein de la
famille.
Si le test est positif, les élèves et personnels qui auront été en contact seront testés, ainsi que les
personnes « contacts » extérieures.

Nettoyage et désinfection des différents lieux
Le collège de Navarre s’engage à respecter intégralement le protocole de nettoyage et de désinfection des
différents lieux occupés par quelque personne que ce soit.

Le Principal
B. JOUAULT

La gestionnaire
S. Tardivaud

La Principale Adjointe
K. HENNEKEIN

Je
soussigné(e)
…………………………………………………………………..,
responsable
légal
de
………………………………………………. avoir bien pris connaissance du plan de reprise et je m’engage à ce que
mon enfant soit assidu et respecte le protocole sanitaire ci-dessus.
Signature du responsable légal : ………………………………

Signature de l’élève : ………………………………………….
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