
 

Chers parents, Les élèves sont accueillis progressivement  le jeudi 4 juin pour les classes de 

6e et 5e seulement  et le vendredi 5 juin  les 4e et les 3e seulement (voir tableau ci-joint) 

pendant deux heures. 

Ils sont accueillis par le professeur principal qui leur présentera le protocole sanitaire, la 

charte qui sera à signer, leur emploi du temps… 

Cela sera l’occasion de revenir sur les gestes barrières et la circulation au sein de 

l’établissement ainsi que les nouvelles règles applicables au collège. 

L’emploi du temps débutera le lundi 8 juin jusqu’au 4 juillet. 

La cantine restera fermée au mois de juin. 

Il n’y aura pas de récréation. 

Pour les cours d’EPS, les élèves devront se rendre directement au Parc des sports ou au Parc 

Le Nôtre. Une autorisation sera à signer et à remettre au professeur le premier jour de l’EPS. 

Les classes de 6E et 5E  

Jeudi 4 juin 2020 

classe Professeurs heures salles 

601 FOURRAGE 9H - 11H A36 

602 CHAIZE 8H30 – 10H30 A31 
603 RAPIN 9H30 – 11H30 A35 

604 CAPOANI 9H – 11H A32 
605 ROGER 9H30 – 11H30 A33 

501 OKITOLEMBO 8H30 – 10H30 B03 
502 LIMA 9H – 11H B15 

503 DE KOKER 9H30 – 11H30 B11 

504 ABDELLI 9H – 11H B02 
505 HERBADJI 8H30 – 10H30 B14 

 

Les classes de 4E et 3E  

Vendredi 5 juin 2020 

classe Professeurs heures salles 

401 DERKAOUI 8H30 – 10H30 B21 
402 BELARBI 8H30 – 10H30 B25 

403 ADEUX 9H – 11H B22 
404 MORLAND 9H30 – 11H30 B24 

405 QUEGUINER 9H30 – 11H30 B12 

301 BOURDAIN 9H30 – 11H30 A34 
302 ALVAREZ 8H30 – 10H30 A11 

303 LE GOFF 9H – 11H A25 
304 ROSENDO 8H30 – 10H30 A24 

305 STEPHAN 9H – 11H A12 
306 SANTOS 9H30 – 11H30 A22 



 

Organisation de l’accueil des élèves (uniquement pour le 4 juin et le 5 juin) 

- Arrivée des élèves en décalé en fonction des classes 

- Les élèves se rangent dans la cours dans leur rang en respectant la distanciation 

physique (croix au sol) 

- Le professeur vient chercher la classe en respectant le chemin balisé et prévu pour 

son groupe. 

- Il range sa classe devant la salle : les élèves sont les uns derrière les autres et 

entrent : 

 Ils prennent du gel en entrant un par un 

 Ils vont ensuite à leur table avec leur étiquette 

 

Circulation dans l’établissement 

Les élèves doivent respecter strictement le chemin balisé par une couleur. 

 

Bâtiment A Bâtiment B 

vert bleu orange jaune rouge 
Escalier 
central 

Escalier 
gauche (CDI) 

Escalier droit 
(cantine) 

Rez – de 
chaussée 

Escalier du 
fond 

Escalier à 
l’entrée 

302 – 305- 
301-605 

602-604-306 304-303-603-
601 

504-501 505-502-404-
402 

401-403-405-
503 

 

Quelques vidéos 

→ Bien se laver les mains 

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

→ Mettre et enlever son masque 

https://www.youtube.com/watch?v=T7x0TF1Jaa4 

 

Protocole en cas de suspicion de COVID 

 

Au collège, en cas de suspicion de maladie, votre enfant sera isolé dans une pièce dédiée 

près de l’administration. 

Vous serez appelés sans délai pour venir le chercher, tout en respectant les gestes barrières. 

Si vous êtes dans l’impossibilité  de venir le chercher ou si vous n’êtes pas joignables, nous 

contacterons un médecin (15) qui décidera de l’orientation probable à l’hôpital, en 

ambulance. 

Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin 

de la plateforme COVID-19 ou du médecin de l’Education Nationale. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=T7x0TF1Jaa4

