
 

 

          

 

 

 

          Objet : Phase 2 du déconfinement. 

 

Le déconfinement s’étend à partir du 8 juin à tous les niveaux du collège. 

 

Le protocole sanitaire impose les modalités de cette nouvelle étape. 

 

Un sondage envoyé aux familles a permis de confirmer la volonté des familles des élèves de 6/5
ème

 de 

poursuivre la scolarité au collège. Pour des raisons sanitaires l’organisation mise en place depuis le 18 mai 

va devoir évoluer. 

 

Des familles d’élèves de 4
ème

 et de 3
ème

 ont été sondées par la direction du collège. Je vous remercie d’avoir 

répondu à ce sondage. Les réponses étant à donner pour le jeudi 28 mai 12.00 h.  

 

Conformément aux instructions rectorales, seuls les élèves ayant répondu favorablement au sondage 

seront acceptés au collège 

 

Quelques élèves identifiés comme étant prioritaires seront présents en salle 10 indépendamment de 

l’organisation ci-dessous. 

 

Voici quel sera  le déroulement des prochaines semaines. 

 

Semaine du 8 juin : 

 

Poursuite de l’accueil des 6
ème

 et des 5
ème

 (groupe semaine A) le lundi 8 et mardi 9 juin. 

Accueil de tous les  élèves ayant répondu favorablement au sondage de 4ème et de 3ème le mercredi 10 

juin (en matinée), jeudi 11 juin et vendredi 12 juin. 

 

Semaine du 15 juin :  

 

Poursuite de l’accueil des 6
ème

 et des 5
ème

 (groupe semaine B) le lundi 15 et mardi 16 juin. 

Accueil de tous les  élèves ayant répondu favorablement au sondage de 4ème et de 3ème le mercredi 17 

juin (en matinée), jeudi 18 juin et vendredi 19 juin. 

 

Semaine du 22 juin :  

 

Poursuite de l’accueil des 6
ème

 et des 5
ème

 (groupe semaine A) le lundi 22 et mardi 23 juin. 

Accueil de tous les  élèves ayant répondu favorablement au sondage de 4ème et de 3ème le mercredi 24 

juin (en matinée), jeudi 25 juin et vendredi 26 juin. 

 

Semaine du 29 juin :  

 

Poursuite de l’accueil des 6
ème

 et des 5
ème

 (groupe semaine B) le lundi 29 et mardi 30 juin 

Accueil de tous les  élèves ayant répondu favorablement au sondage de 4ème et de 3ème le mercredi 01 

juillet (en matinée), jeudi 02 juillet.  

 

Le vendredi 03 juillet sera réservé aux équipes du collège pour faire les classes et se réunir. 

 

L’accueil en présentiel plus important impose une révision des emplois du temps des professeurs et la mise 

en service de 4 nouvelles salles. Pour assurer le protocole sanitaire : nous sommes obligés de faire des 

choix pour l'accueil des élèves. Nous allons donc accueillir les élèves de 6/5 ème deux jours par semaine en 



alternant les groupes A et B, les lundis et mardis, et accueillir les 4/3ème toutes les semaines car les 

groupes sont égaux ou inférieurs à 15, les mercredis, jeudis et vendredis. 

 

Les Emplois du temps des élèves seront disponibles vendredi 05 juin à partir de 17 h 30. 

 

Evolution des quelques points sanitaires 

 

Conformément aux protocoles sanitaires, nous allons accompagner la phase 2 mise en place par le 

gouvernement. 

 

1. Les élèves en classe peuvent avec l’accord du professeur enlever le masque à partir du moment où la 

distanciation sociale est mise en place, de même un article (art.36) paru au journal officiel du Lundi 1
er

 juin 

autorise les professeurs faisant cours de ne plus porter le masque s’ils sont à une distance sociale d’au 

moins 1 m. 

 

2. Lors de tous les déplacements, tous les personnels et les élèves porteront un masque. 

 

3. Nous allons ouvrir la cours de récréation à l’ensemble des élèves, jusqu’à présent ils étaient dans des 

zones délimitées par classe. Nous avons 2500 m2 de cours de récréation, cela permet, avec 

l’accompagnement de la vie scolaire, de respecter les distances entre les élèves. Nous aurons 85 élèves au 

maximum au même moment dans la cours soit 30  m2 par élèves 

 

4. Les gestes barrières devront être respectés par les élèves et les personnels,  

 

    - les élèves ne passeront plus systématiquement aux toilettes pour se laver les mains, ce lavage des mains 

se fera au gel hydro alcoolique en entrant et sortant du collège, en rentrant et en sortant de la classe, ainsi 

qu’en rentrant et sortant de la cantine.(Une information sera donnée dès lundi matin au classe de 6/5 ème et 

mercredi pour les classes de 4/3 ème). 

 

   -  Les élèves étant allergiques au gel hydro alcoolique iront se laver les mains aux sanitaires.  

 

   - Un kit avec 4 masques lavables sera donné aux élèves de 4/3 ème lors de leur rentrée mercredi 10 juin. 

Ils seront responsables avec leurs parents du lavage des masques et s’organiseront pour avoir toujours avec 

eux deux masques propres par jour. (Ou un seul le mercredi). 

 

 5. Un protocole sanitaire EPS est mis en place, nous avons l’accès aux salles communales à partir du lundi 

08 juin. Les professeurs d’EPS s’engagent à utiliser du matériel désinfecté et de faire respecter les gestes 

barrière. Les vestiaires sont toujours interdits, nous demandons aux élèves de venir avec une tenue adaptée 

à la pratique de l’EPS. 

 

6. L’accès à l’établissement est ouvert aux représentants légaux à partir du moment où ils portent un 

masque. Il est préférable, cependant, de privilégier, l’appel téléphonique ou le mail ce.0290086L@ac-

rennes.fr. 

 

Je sais pouvoir compter sur l’investissement de tous et le respect des consignes sanitaires mises en œuvre 

pour se protéger et nous protéger. 

 

En vous remerciant de votre compréhension 

 

Pour l’équipe de Direction 

Alain Flour, Principal 
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