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Protocole 

sanitaire

file:///C:/Users/Nico/AppData/Local/Temp/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf


Le port du masque

Pour les personnels

Le port d’un masque « grand public » est

obligatoire pour les personnels en présence

des élèves et de leurs responsables légaux

ainsi que de leurs collègues, tant dans les

espaces clos que dans les espaces extérieurs.

Pour les collégiens et les lycéens, le port du

masque « grand public » est obligatoire dans

les espaces clos ainsi que dans les espaces

extérieurs.



Les règles de distanciation physique

Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, 
réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique n’est pas 
obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne 

permet pas d’accueillir la totalité des élèves.

L’application des gestes barrières
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et 
par tout le monde. À 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. Les serviettes à usage collectif 
sont à proscrire.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être 
envisagée. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
o avant chaque repas ;
o après être allé aux toilettes ;
o 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 
distanciation physique.



Le nettoyage et la désinfection des 

locaux et matériels

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des
équipements sont une composante essentielle de la lutte
contre la propagation du virus.
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.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs
est autorisé. 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.







Coronavirus COVID-19 / 

FOIRE AUX QUESTIONS 

(FAQ) 

https://www.education.gouv.fr/media/71379/download


La ventilation des classes et autres 

locaux

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et
dure 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 (en
l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des
locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes
les 3 heures.



Self 
Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des
mains correcte et fréquente, au minimum en entrant et
en sortant du lieu de restauration. Les personnels ainsi
que les collégiens portent un masque pendant leurs
déplacements.
Une aération ou une ventilation des espaces de
restauration doit être assurée.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées,
a minima, après chaque service.
Les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de
manière à rechercher la plus grande distanciation
possible entre les élèves.

La limitation du brassage des élèves

La limitation du brassage entre groupes d’élèves 
(classes, groupes de classes ou niveaux) n’est pas 
obligatoire.



Des professionnels au 

service des élèves



Elèves

Professeurs

CPE

Vie scolaire

AED - AESH

COP

Infirmière

Ass. 
Sociale

Agents du
conseil 

départemental

Direction /

Gestion /  

Administration

Organisation du collège

90 adultes



 La direction et les chefs de service

 Les secrétariats de direction et d’intendance

 L’équipe pédagogique

 L’équipe de vie scolaire

 Les accompagnants des élèves en situation de 

handicap (AESH)

 Les agents (entretien, restauration, ménage…)

 L’infirmière scolaire

 La psychologue de l’éducation nationale

 L’assistante sociale

Présentation des personnels



 Les C.P.E. (conseiller principal d’éducation) :
Elles sont à votre écoute pour toute question concernant l’assiduité 

(absences, retards), les entrées et sorties, le comportement, les 

relations avec les camarades…

 Le Professeur Principal :
Il assure la liaison entre les membres de l’équipe des professeurs et 

doit être votre interlocuteur privilégié si vous souhaitez effectuer un 

bilan pédagogique.

 Les secrétariats (Direction et Intendance) :
Pour toutes les démarches administratives (Bourses, changements 

de coordonnées, règlement de la demi-pension, les cartes de 

cantine…).



SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVE

Vous avez besoin d’informations, votre enfant rencontre des

difficultés scolaires, personnelles, familiales, matérielles, … vous

avez envie d’en parler, d’être écouté, d’essayer de chercher des

solutions.

Fabienne Terha, assistante sociale de service scolaire (tenue au

secret professionnel) sera présente dans l’établissement chaque

lundi et jeudi pour vous recevoir sur rendez-vous.

Membre de la communauté éducative, elle contribue à favoriser

l’épanouissement et la réussite de votre enfant par :

 une écoute et un soutien privilégiés,

 une action préventive individualisée ou de groupe,

 un travail en équipe au sein de l’établissement (chef

d’établissement, vie scolaire, service intendance et secrétaires,

enseignants, infirmière, médecin scolaire) et à l’extérieur

(familles, services sociaux, éducatifs…),

 des démarches en vue d’aides matérielles et financières.



FONDS SOCIAUX

 Les fonds sociaux sont destinés à faire face à des situations

difficiles que peuvent connaître les élèves du collège et leur

famille pour assumer les dépenses de scolarité ou de vie

scolaire et de restauration.

 L’aide du fonds social collégien est une aide individuelle,

équitable entre les élèves, ponctuelle et exceptionnelle liée à la

scolarité. Cette aide, en fonction de la somme attribuée par l’Etat

à l’établissement, doit permettre à l’élève de suivre sa scolarité

dans des conditions matérielles normales.

 Pour instruire une demande d’aide au fonds social collégien,

vous pouvez vous adresser à l'assistante sociale.

 Votre demande sera étudiée lors d’une commission d’attribution,

de façon anonyme.



 Le règlement intérieur.

 Les punitions et les sanctions.

 Téléphone éteint et rangé dans le sac

(de même pour tout autre appareil à usage non pédagogique). 

 Le casier pour les élèves de 6e et 5e

demi-pensionnaires.

 Le foyer



 L’entrée dans l’établissement des élèves qui ne prennent pas le 

transport scolaire est attendue au plus tôt 10 minutes avant la 

sonnerie de leur première heure de cours ou d’étude.

 Le port de chaussures qui maintiennent les chevilles est 

obligatoire (pas de tongs, de claquettes…).

 L’introduction ou la consommation de toute nourriture (solide et

liquide) est interdite aux élèves sauf situation particulière laissée

à l’appréciation du chef d’établissement.

 Les retenues sont prévues le mardi et le jeudi après les cours.

 L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement

terminal de communications électroniques par un élève est, sauf

pour des usages pédagogiques, interdite dans le collège et

pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à

l’extérieur de son enceinte, à l’exception des activités

pédagogiques autorisées par le chef d’établissement.



Charte pour bien vivre 

ensemble au collège

 Rédigée par les représentants des élèves élus au 

conseil à la vie collégienne (CVC)

 Affichées dans toutes les classes, en vie scolaire, 

dans le carnet de liaison…

 3 principes :

1. Respecter les personnes

2. Des règles simples pour la réussite, le bien-être et 

la sécurité de tous

3. Portable, Internet et nouvelles technologies



La charte de la Laïcité

La vocation de la charte affichée dans nos écoles, 
nos collèges, nos lycées, est non seulement de 
rappeler les règles qui nous permettent de vivre 
ensemble dans l’espace scolaire, mais surtout 
d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à 
se les approprier et à les respecter.

La laïcité de l’École n’est pas une entrave à la liberté, mais 
la condition de sa réalisation. Elle n’est jamais dirigée 
contre les individus ni contre leur conscience, mais elle 
garantit l’égalité de traitement de tous les élèves et l’égale 
dignité de tous les citoyens. Refusant toutes les 
intolérances et toutes les exclusions, elle est le fondement 
du respect mutuel et de la fraternité.

chartelaicite_3_268640-1.pdf






STRUCTURE 2020 / 2021

 23 divisions (Enseignement Général + ULIS):

 6 classes de 6ème (142 élèves : 23/24 par div.)

 5 classes de 5ème (125 élèves : 25 par div.)

 6 classes de 4ème (130 élèves : 21/22 par div.)

 6 classes de 3ème (142 élèves : 23/24 par div.)

Dont : 12 élèves d’ULIS

 3 divisions (SEGPA)

 6ème / 5ème : 16 élèves

 4ème / 3ème : 15 élèves

Total : 570





 Permettre à tous les élèves de mieux 

apprendre pour mieux réussir

Le collège doit :

 Mieux enseigner les savoirs fondamentaux

 Former à d’autres compétences (travail en 

équipe, expression orale, compétences 

numériques)

 Mieux s’adapter à la diversité des besoins



Le socle commun: pensé pour garantir la maîtrise du 

français, des mathématiques et de l’histoire-

géographie

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques

3. La formation 
de la personne et 

du citoyen

2. Les méthodes 
et outils pour 

apprendre

5. Les 
représentations 

du monde et 
l’activité 
humaine

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer

 5 domaines de 

formation

 Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant une langue 

étrangère et, le cas 
échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, 
scientifiques et 
informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corpsLe décret sur le socle commun



Les programmes

Des programmes en lien direct avec le socle 

commun de connaissances, de compétences et 

de culture : le travail dans le cadre de ces 

programmes doit permettre l’acquisition du socle 

commun.

•Programmes de cycle : il revient aux équipes de 

choisir les progressions sur les 3 années de 

chaque cycle.

•Les progressions des programmes du cycle 3 

(CM1-CM2-6e), à cheval sur l’école et le collège, 

devront faire l’objet d’une attention toute 

particulière.



6
e

5
e

4
e

3
e

Français 4,5 4,5 4,5 4

Mathématiques 4,5 3,5 3,5 3,5

SVT 1,5 1,5 1,5

Technologie 1,5 1,5 1,5

Sciences 

physiques
1,5 1,5 1,5

LV1 4 3 3 3

LV2 2,5 2,5 2,5

HG-EMC 3 3 3 3,5

Arts Plastiques

Éduc
n
 musicale

1+1 1+1 1+1 1+1

EPS 4 3 3 3

4

Les grilles horaires

Les disciplines

•L’établissement peut moduler

de façon pondérée les horaires 

en respectant :

- les totaux disciplinaires sur le 

cycle ; 

- les horaires annuels pour les 

élèves ;

•

Cas des sciences 

expérimentales et de la 

technologie en 6e : 

•chaque établissement choisit 

la répartition

La deuxième langue vivante

est enseignée dès la 5e.



ÉVALUATION 6ème

 L’évaluation, réalisée sur support numérique,

sera conduite au collège entre le lundi 14

septembre au vendredi 02 octobre 2020.

 L’objectif de cette évaluation nationale est de

permettre aux équipes pédagogiques de

disposer d’un panorama des compétences et

des difficultés de chaque élève en français et

en mathématiques.

 Chaque élève sera évalué en français et en

mathématiques (50 minutes par épreuve).



ÉVALUATION 6ème

 Évolution du protocole des évaluations pour la 

session 2020 :

 Nouveauté en français : la compréhension de l’écrit est associée à

un test de fluence : lecture à voix haute d’un texte d’une minute

avec un membre de l’équipe éducative.

 Documents, modalités détaillées et exemples de ces tests

disponibles sur https://eduscol.education.fr/evaluations-6eme/

 L’après évaluations : résultats individuels et par classe remis

aux équipes pédagogiques, aux parents d’élèves >>> Identifier les

acquis et les difficultés, proposer des stratégies de pédagogie

différenciée, inciter les élèves en difficultés à bénéficier du

dispositif Devoirs faits.

https://eduscol.education.fr/evaluations-6eme/


DEVOIRS FAITS
 Accompagner la réussite des élèves

Le programme Devoirs faits a pour objectif de proposer aux

élèves, dans l'établissement mais en dehors des heures de

classe, un temps d'étude accompagnée, pour réaliser leurs

devoirs. Chaque enfant a ainsi la possibilité de travailler

individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter

ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l'analyse,

avec la possibilité d'être aidé quand il en a besoin. C'est

également un moment privilégié pour l'apprentissage de

l'autonomie.

 Principes d'organisation

 Public visé : au moins 1/3  des élèves du collège

 2 à 4 heures par semaine

 33 créneaux proposés à partir du lundi 28 septembre 

2020

 Les premières séances seront consacrées à la méthodologie 

(apprendre à apprendre, organiser son travail…)



DEVOIRS FAITS
 Esprit du dispositif

 Contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent 

exister selon le niveau d’aide que les familles sont à même 

d’apporter aux enfants.

 Permettre de réfléchir collectivement à la question du 

travail personnel de l’élève : quel est le sens des devoirs, 

au regard notamment du travail réalisé en classe ? Que 

permettent-ils de consolider ? Quelle quantité de travail 

représentent-ils et selon quelle périodicité ? Quels sont les 

types de tâches proposées aux élèves (application, 

mémorisation, production, etc.)

 Outils à la disposition de tous les élèves

 « Jules », dispositif numérique du Cned pour l’aide aux 

devoirs : https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-

etablissements-scolaires/avatar-jules-devoirs-faits

https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/avatar-jules-devoirs-faits




Les rendez-vous et les rencontres 

parents – professeurs :

La remise des bulletins.

ONISEP / guide 6e

Suivre la scolarité de son 

enfant / S’informer

https://fr.calameo.com/read/0000375475a2822250f67


Le site internet du collège :

http://www.college-jules-ferry-terrasson.fr/

Pronote :

Chaque parent peut accéder, via internet, aux données 

relatives à son enfant :

Relevés de notes / Bulletins.

Emploi du temps / cours annulés / cours remplacés (si 

prévisibles).

Relevé des absences et retards.

Relevé des retenues, sanctions et exclusions de cours.

Suivre la scolarité de son 

enfant / S’informer

http://www.college-jules-ferry-terrasson.fr/


Sécurité dans les écoles :

des mesures renforcées







http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf


RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS

Jeudi 17 septembre 2020

Rencontre avec le professeur principal et l’équipe pédagogique de la classe en 

fonction du planning ci-dessous.

CLASSE Professeur Principal SALLE

6e 2 Mme BATTEAU 2

6e 3 Mme DESMULIE 3

6e 4 M. REYNET 4

6e 5 M. DESRUES 5

6e 6 Mme BERNARD 6

6e 7 Mme SERFILIPPI 7


