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PLAN DE REPRISE 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-22-juin-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE CE PLAN 
 

 ❖ De nouvelles règles de distanciation physique 

 ❖ L’application des gestes barrière 

 ❖ La limitation du brassage des élèves 

 ❖ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 ❖ La formation, l’information et la communication  
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs au collège en cas de fièvre 
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

1) ELEVES CONCERNES – EFFECTIFS : 
 

Les élèves concernés sont ceux des 4 niveaux de la 6e à la 3e. Le caractère obligatoire de la fréquentation du 

collège est rappelé. 

La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre en latéral. 

Capacité maximale de 22 élèves (18 en salles de physique-chimie). Si l’effectif présent dépasse la capacité 

maximale (22 ou 18), alors les élèves garderont le masque. 

 

2) ORGANISATION DES TEMPS ET ESPACES SCOLAIRES : 
 

Nous avons pris la décision de supprimer les cours le mercredi matin (un accueil est possible) pour les raisons 

suivantes : 

 Permettre un nettoyage et une désinfection encore plus approfondis que ceux menés quotidiennement 

(cf. partie ORGANISATION DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION DES LOCAUX) 

 Réduire les risques d’exposition des élèves dans les transports scolaires. 
 

Les emplois du temps sont remaniés de façon à réduire les heures de « trou » et pour tenir compte des 

contraintes liées à la demi-pension et à la suppression des cours du mercredi matin. Ils sont consultables sur 

Pronote. 
 

Pour limiter les déplacements des élèves dans l'établissement, une salle dédiée est affectée à une classe avec 

déplacement des enseignants dans chacune des classes. Les niveau 6e et 3e occuperont le premier étage et les 

niveaux 5e et 4e le deuxième. 

NIVEAU 6e / 1er ETAGE NIVEAU 5e / 2e ETAGE 

6e2 :  Salle 02 5e2 :  Salle 12 

6e3 :  Salle 03 5e3 :  Salle PH1 

6e4 :  Salle 04 5e4 :  Salle PH2 

6e5 :  Salle 05 5e5 :  Salle SN1 

6e6 :  Salle 06 5e6 :  Salle SN2 

6e7 :  Salle HG1 5e7 :  Salle 13 

NIVEAU 3e / 1er ETAGE NIVEAU 4e / 2e ETAGE 

3e2 :  Salle HG2 4e2 :  Salle 14 

3e3 :  Salle 07 4e3 :  Salle 15 

3e4 :  Salle 08 4e4 :  Salle 16 

3e5 :  Salle 09 4e5 :  Salle 17 

3e6 :  Salle 10 4e6 :  Salle 18 

 4e7 :  Salle 19 

Les élèves SEGPA : 6e1 / 5e 1 : Salle SEGPA 1 / 4e 1 : Salle HAS / 3e 1 : Salle SEGPA 2. 

 



COLLEGE JULES FERRY 18 AVENUE JULES FERRY 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU 

 

 

Calendrier du lundi 22 juin au vendredi 03 juillet (pas de cours le mercredi matin) 
 

 Lundi 22/06 : Cours assurés    Lundi 29/06 : Cours assurés 

 Mardi 23/06 : Cours assurés    Mardi 30/06 : Cours assurés 

  Mercredi 24/06 : PAS DE COURS   Mercredi 1er/07 : PAS DE COURS 

 Jeudi 25/06 : Cours assurés    Jeudi 02/07 : Cours assurés 

 Vendredi 26/06 : Cours assurés     Vendredi 03/07 : PAS DE COURS 

 

 

 

L’accueil des élèves : 

 

De nouvelles règles de distanciation physique 

La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre 

l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. 

Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y 

compris pour les activités sportives. 
 

Le masque devra être porté obligatoirement par l’élève depuis l’entrée au collège et jusqu’à l’installation à 

sa place en classe. 

Cependant, il semble indispensable que les professeurs puissent demander aux élèves de garder le masque, au 

moins une partie de l'heure. Cela afin d'assurer l'enseignement dans des conditions de sérénité pour tous. 
 

 

 Côté « Place Yvon Delbos » : Dès la descente du car, les élèves se rendent directement aux sanitaires 

pour se laver les mains. 

 Côté « Avenue Jules Ferry » : Dès l’entrée, les élèves se rendent directement aux sanitaires pour se laver 

les mains. 

 

A la sonnerie, les élèves se rangeront devant le panneau de la classe.  

 

La montée dans les classes se déroulera selon l’ordre indiqué ci-après et en respectant le sens de circulation 
indiquée par marquage / fléchage qui sera valable également pour la sortie du bâtiment. 
 
Dans les escaliers, ne pas poser les mains sur les rampes (prévoir une désinfection régulière adaptée par 
précaution).  

 Une seule entrée : Côté Vie Scolaire (Porte Ouest) 

 Une seule sortie : Côté CDI (Porte Est) 
 

Un seul sens de circulation et ordre de passage (en fonction de la salle) pour l’entrée comme pour la sortie du 

bâtiment : 

1. 3e6/3e5/3e4/3e3/3e2/6e7/6e6/6e5/6e4/6e3/6e2/ 

2. 4e7/4e6/4e5/4e4/4e3/4e2/5e7/5e6/5e5/5e4/5e3/5e2/ 

 

Lors des déplacements, les encadrants veilleront à ce que les classes soient bien séparées les unes des autres. 

 

La salle de classe : 

Gel hydro-alcoolique en libre-service disponible au niveau de la porte d’entrée. Lingettes désinfectantes 

disponibles sur le bureau du professeur. 

La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre en latéral. 

Capacité maximal de 22 élèves (18 en salles de physique-chimie). 
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 Si l’effectif présent dépasse la capacité maximale (22 ou 18), alors les élèves garderont le masque. 

L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que 
tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 
récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 
 

Infirmerie : 

Accès contrôlé. L’infirmière ferme la porte donnant sur la cour et n’ouvre qu’à un élève à la fois. Les lits ne sont 

pas utilisés. En cas d’élève malade (hors suspicion de COVID car procédure particulière en annexe), ses parents 

viennent le prendre en charge. 

Gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes disponibles. 

 

Le temps et le lieu de récréation (cour) :  

❖ Port du masque pour tous. 

❖ Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques : pas de jeux de contact avec ou sans 

objet (ballon, balle de ping-pong…). 

❖ Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel. 

 

Sanitaires : 

Limiter le nombre de personnes présentes dans sanitaires au nombre maximum de cabinets et/ou urinoirs 

présents. 

❖ Gérer les flux avec les élèves vers les toilettes (AED). 

❖ Demander aux élèves de se laver les mains après l’usage des WC. 

❖ S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se laver les mains (eau, 

savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le séchage à l’air libre). 

❖ S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables des toilettes 

(savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, …). 

❖ S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne. 

 Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 

même classe ou d’un même groupe. 

 

Le CDI : 

Afin de permettre un fonctionnement à minima tout en veillant à ne pas complexifier le plan de nettoyage, un 

système d’emprunt / retour de livres à un guichet (« Drive ») est mis en place. 

 

Le bureau de la vie scolaire : 

Afin d’assurer la distanciation physique, l’accès des élèves ne sera plus possible. Installation d’un « guichet » au 

niveau de la porte principale. Gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes disponibles. 

 

Les bureaux : 

Marquage au sol pour indiquer la bonne distance à garder. Gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes 

disponibles. 

 

Le self : 

Le déjeuner pourra être pris au self : 

 6e et 3e : service à 11h30 (Ordre de passage : 6e puis 3e) 

 5e et 4e : service à 12h30 (Ordre de passage : 5e puis 4e) 

 Personnels : selon l’emploi du temps 
 

La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée. Les élèves et les adultes 

seront placés à au moins 1 mètre de distance. 
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Lorsque le respect de la distance d’un mètre entre élèves est matériellement impossible, il convient de faire 

déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et de respecter une distance d’au moins un mètre avec les 

autres groupes 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 

3) ORGANISATION DE L’HYGIENE, DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION DES 

LOCAUX : 
 

 L’application des gestes barrière 

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout 

le monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la 

propagation du virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 

secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en 

laissant sécher ses mains à l’air libre.  

À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 

 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

 à l’arrivée dans l’établissement ; 

 avant et après chaque repas ; 

 avant et après les récréations ; 

 après être allé aux toilettes ; 

 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même 

classe ou d’un même groupe. 
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Le port du masque (extrait du protocole sanitaire national v.17-06-2020) 

 

 Pour les personnels 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire (en école primaire, en collège et en lycée) pour les 

personnels dans les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie (lors des 

déplacements). Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours 

et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. 

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts 

extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

 

 Pour les élèves 

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 

Pour les collégiens, le port du masque « grand public » est obligatoire lors de leurs déplacements. 

 

 

Nettoyage et désinfection des locaux et des matériels : 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre 

la propagation du virus. Avec l’appui de la collectivité locale, il revient à chaque école et établissement de 

l’organiser selon les principes développés ci-après. 

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 

jour. 

 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 

dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également 

réalisé au minimum une fois par jour. 

 Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé si un nettoyage quotidien est 

assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). La mise à disposition d’objets 

partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, 

journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise lorsque qu’une désinfection au minimum 

quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 

 


