
1 
 

Madame, Monsieur, chers élèves, 

Nous espérons que vous vous portez bien de même que vos proches et que vous n’êtes pas trop affectés 

par cette longue période de confinement. 

Les autorités publiques ont prévu que les élèves de rhéto rentreraient à l’école à partir du lundi 18 mai et 

ceux de deuxième à partir du lundi 25 mai. 

Nous souhaitons vous informer des mesures sanitaires que nous mettons en place au Collège afin que 

ces rentrées et les jours de cours suivants se déroulent dans les meilleures conditions pour tous. Nous 

voulons aussi vous expliquer l’organisation de ces journées et leurs objectifs. 

 

A. MESURES SANITAIRES 

Nous faisons appel au SENS DES RESPONSABILITÉS des élèves pour respecter les mesures sanitaires 

que nous mettons en place. Nous insistons sur le RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE (au 

moins 1,50 m. entre deux personnes) en toute circonstance – et en particulier sur la cour de récréation. 

1. Les enfants qui présentent des signes cliniques doivent rester à la maison. 

 

2. Le port du masque sera obligatoire pour tous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et ce, 

dès l’entrée dans l’école. 

 

3. Les entrées et sorties de l’école seront surveillées par des adultes qui rappelleront les consignes 

de sécurité si nécessaire. Le matin, ils donneront aux élèves du gel hydro-alcoolique pour se laver 

les mains. 

 

4. L’élève trouvera du gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque local utilisé : il se lavera les mains 

avant d’entrer dans le local et à la fin des cours. 

 

5. Seuls les grands locaux seront utilisés, de manière à assurer les exigences (4 m² par élève). 

 

6. Dans chaque local de cours, le nombre de tables et de chaises sera limité au nombre d’élèves qui 

fréquenteront le cours. Les tables seront éloignées au maximum les unes des autres. Une seule 

chaise par table. Les couloirs seront balisés de manière à ce que des groupes d’élèves ne puissent 

pas se rencontrer. 

 

7. En fin de récréation à 8 h. 20 et à 11 h. 20, les élèves se rassembleront dans la cour devant le 

numéro du local du cours suivant (affichage sur le préau – sur le sol pour les locaux 51 / 55 / salle 

de réunion), en respectant les distances requises, et attendront leur professeur avant d’entrer dans 

les bâtiments. 

 

8. Dans le « dernier » bâtiment, trois escaliers seront utilisés pour rejoindre les trois seuls locaux qui 

seront occupés à l’étage : 

- pour le local 72 : entrer par la porte sous le préau ; 

- pour le local 67 : longer les locaux 64-62 et emprunter l’escalier de secours ; 
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- pour le local 66 : longer le local 61, sur le trottoir ; entrer par la porte du couloir près de 

l’auditoire. 

Pour l’auditoire : longer le local 61, sur les graviers ; entrer par la porte extérieure de l’auditoire. 

 

9. Les portes des locaux et des couloirs resteront ouvertes, pour éviter de devoir toucher les clenches 

des portes. Les locaux seront aérés en permanence. 

 

10. Les locaux ne seront occupés chaque jour que par un seul groupe d’élèves. 

 

11. Tables, chaises, clenches de porte, locaux, couloirs, toilettes, etc., seront nettoyés et désinfectés 

chaque jour. 

 

12. Le hall du secrétariat ne sera accessible qu’à deux personnes en même temps, élèves ou adultes. 

 

13. Les élèves n’auront pas accès au couloir de la salle des professeurs ni au bureau des éducateurs, 

situé près de ce couloir. 

 

14. Les élèves n’auront accès aux toilettes qu’en nombre limité et contrôlé par un éducateur / une 

éducatrice. Ils devront se laver soigneusement les mains avant de sortir des toilettes. La récréation 

de 11 h. sera allongée d’un quart d’heure pour permettre le passage aux toilettes. Les toilettes 

seront équipées de papiers pour les mains, de poubelles, de savon, de gel et… de papier WC. 

 

15. Des adultes veilleront au respect de la distanciation sociale à l’entrée et à la sortie de l’école, sur 

la cour de récréation, aux intercours. 

 

16. Les élèves ne pourront pas s’asseoir dans la cour de récréation - murets, etc. 

 

17. Vous trouverez en annexe un rappel des consignes sanitaires (distanciation sociale, lavage 

fréquent des mains, gestes barrières) et les consignes relatives au port du masque. 

 

18. Le Collège a fait l’acquisition d’un thermomètre digital à distance, pour prendre la température d’un 

élève qui ne se sentirait pas bien. Si tel était le cas, les parents seraient immédiatement appelés. 

 

19. Les parents sont priés de ne pas s’attarder sur le parking et de ne pas sortir des voitures. Le 

parking est un « dépose-minute ». 

 

B. ORGANISATION 

1. Les parents sont responsables du choix d’envoyer ou non leurs enfants à l’école. L’école a le devoir 

de mettre en œuvre les mesures permettant ces rentrées. 

 

2. Au stade actuel, nous n’envisageons que les rentrées en sixième d’abord, en deuxième ensuite. 

Les élèves de deuxième et ceux de sixième ne seront pas présents en même temps au Collège. 

 

3. Les cours auront lieu de 8 h. 20 à 13 h. 

 

4. Les horaires de cours des élèves seront annoncés sur le site internet du Collège. 
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5. L’étude sera prévue le matin de 7 h. 30 à 8 h. 20, l’après-midi de 13 h. à 15 h. 25 et en fin de 

journée de 15 h. 25 à 17 h. 45. 

 

6. Rentrée des élèves de sixième. 

a) Les élèves de sixième rentreront deux jours par semaine (horaire variable d’une semaine à 

l’autre). 

 

b) Le premier jour, une heure avec le titulaire : reprise de contact, rappel des consignes 

sanitaires, questions relatives au voyage, etc. 

 

c) Un temps avec le professeur d’éducation physique permettra aux élèves de récupérer 

l’équipement sportif et la caution du casier. Que les élèves prévoient de prendre la clé de 

leur cadenas. 

 

d) Les objectifs de cette rentrée sont surtout : 

- la reprise du contact avec l’école et avec les professeurs ; 

- la remédiation en présentiel, qui pourrait montrer que des élèves maîtrisent désormais 

une matière qu’ils ne dominaient pas encore en mars, et ce, grâce aux travaux ; 

- les réponses aux questions des élèves par rapport aux travaux réalisés pendant le 

confinement ; 

- les questions relatives aux examens d’entrée en études supérieures ; 

- la poursuite de certaines matières. 

 

e) Les élèves de sixième restent au Collège jusqu’à 13 h. Ils ne pourront pas s’attarder avant 

ou après les cours. 

 

7. Rentrée des élèves de deuxième. 

a) Les élèves de deuxième rentreront un jour par semaine (horaire variable d’une semaine à 

l’autre). 

 

b) Globalement, l’horaire sera l’horaire quotidien, moyennant quelques modifications 

éventuelles. 

 

c) Les objectifs de cette rentrée sont surtout : 

- la reprise de contact avec l’école et les professeurs ; 

- la remédiation en présentiel, qui pourrait montrer que des élèves maîtrisent désormais 

une matière qu’ils ne dominaient pas encore en mars, et ce, grâce aux travaux ; 

- si ça n’a pas été fait en ligne auparavant, la correction des travaux réalisés durant le 

confinement ; 

- les réponses aux questions des élèves par rapport à ces travaux ; 

- la poursuite éventuelle de certaines matières. 

 

d) Un temps sera consacré à la récupération des manuels scolaires et de l’équipement sportif 

ainsi que de la caution du casier. Que les élèves prévoient de prendre la clé de leur cadenas. 


