
REPRISE DU 02 JUIN 2020

Christophe GEORGES



RAPPEL DES TEXTES DE REFERENCE

• PROTOCOLE SANITAIRE : guide relatif à la

réouverture et au fonctionnement des collèges et

des lycées,

• SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL



GESTES BARRIERES

• AFFICHES

• MATERIELS

• SALLE DES PROFS





LES AFFICHES





LES MATERIELS

• Chaque personnel de l’Institution est équipé de 2 masques réutilisables, fournis

par la DDEC. Ils sont lavables 20 fois à 60° pendant 30 minutes.

• Quelques visières ont été données aux personnels recevant du public

régulièrement.

• Des distributeurs de gel sont mis en place à l’entrée et la sortie de

l’établissement, ( avenue du Maréchal Leclerc) ainsi qu’à l’entrée du self.

• Des panneaux en plexi ont été mis devant les personnels recevant du public.

• Des bandes de limitation d’espace ont été collées dans les bureaux.



LE GRAND PARLOIR : LA NOUVELLE SALLE DES PROFS

• On y entre par le couloir, et on y ressort par la porte du fond donnant sur l’escalier 2

(cour de récréation du collège)

• C’est un espace dédié aux échanges habituels, ainsi qu’au travail.

• Les casiers restent au 1er étage.

• Remarque concernant la reprographie : à partir de ce jour, la salle est fermée à clé. Les

demandes sont à déposer ou à envoyer par mail 48h à l’avance à Catherine.

• Remarque concernant la restauration : les profs devront passer par la rampe du lycée

et s’installer dans la salle actuelle (attention : nombre de places divisé par 2)



GESTION DES EDT DES ELEVES 1/2 

•EN JUIN 

✓1ère semaine : travail jeudi 04 juin et vendredi 05 juin,

✓2ème semaine : lundi 08, mardi 09, jeudi 11, vendredi 12 juin,

✓3ème semaine : lundi 15, mardi 16, jeudi 18, vendredi 19 juin,

✓4ème semaine : lundi 22, mardi 23, jeudi 25, vendredi 26 juin,

✓5ème semaine : lundi 29, mardi 30 juin.



GESTION DES EDT DES ELEVES 2/2 

• PERIODICITE DES EDT :

• les lundis, jeudis : 6èmes, 4èmes, secondes

• les mardis, vendredis : 5èmes, 3èmes, 1ères,

• pas de cours le mercredi.

• CAS PARTICULIERS DES PREPAS

• les prépas reprennent  les cours dès ce mardi 02 juin ( kharrés) et jeudi 04 (bizuths). 

Les kharrés termineront samedi midi et les bizuths vendredi 03 juillet.

• Ils utiliseront l’ARENA la première semaine, et le 2ème et 3ème étage aile A et D.



GESTION DES ESPACES 1/7

• Dès l’entrée dans l’établissement, les élèves seront invités à se désinfecter les

mains. (gel hydroalcoolique)

• Ils se mettront en rang dès la sonnerie, derrière la bande au sol permettant

aux élèves de s’aligner en respectant les distances de sécurité sanitaires.

• Les professeurs feront monter les élèves en leur demandant au préalable de

respecter les distances. Si une classe est déjà engagée, on attend qu’elle soit

montée.

• En début de récréation, en fin de matinée, en fin de journée, les professeurs

accompagnent leurs élèves jusque dans la cour, afin d’éviter tout

regroupement et en maintenant les distanciations.



GESTION DES ESPACES 2/7

• Les collégiens et lycéens seront limités à l’espace de la grande cour du

collège.

• Les lycéens occuperont les salles de labo des ailes B et C.

• Les collégiens occuperont les salles de l’aile A et D (1er étage).

• Les prépas occuperont les salles de l’aile D et A (2ème et 3ème étages)



GESTION DES ESPACES 3/7

• AU COLLEGE : nous utiliserons 13 salles qui seront attitrées à chaque classe,

pour toute la durée de mois de juin. Les élèves n’en bougeront pas. En fonction

du numéro de salle, un seul escalier permettra de s’y rendre ou d’en

descendre.

➢ Ex : salle A110, escalier 1 (près de la salle des profs)

• En dehors de ces salles attribuées, les autres salles sont INTERDITES D’ACCES.



GESTION DES ESPACES 4/7

• AU LYCEE les salles attribuées sont les suivantes :

✓C001 pour les secondes A (lundis et jeudis) et pour les 1ères A (mardis et vendredis)

✓C101 pour les secondes B (lundis et jeudis) et pour les 1ères B (mardis et vendredis) ESC 5

✓C103 pour les secondes C (lundis et jeudis) et pour les 1ères C (mardis et vendredis) ESC 5

✓B104 pour les secondes D (lundis et jeudis) et pour les 1ères D (mardis et vendredis) ESC 4

✓B105 pour les secondes E (lundis et jeudis) et pour les 1ères E (mardis et vendredis) ESC 4

✓La C005 servira de permanence exceptionnelle pour les lycéens.



GESTION DES ESPACES 5/7

• AU COLLEGE les salles attribuées sont les suivantes :

✓6èmes A B C D ( lundis et jeudis) et 5èmes A B C D (mardis et vendredis ) :

salles A110 A113 A115 A118. Ces quatre classes emprunteront l’ESCALIER 1

✓6èmes E F G (lundis et jeudis) et 5èmes E F G (mardis et vendredis ) :

salles A129 A133 D 102. Ces trois classes emprunteront l’ESCALIER 10



GESTION DES ESPACES 6/7

✓4èmes A B ( lundis et jeudis) et 3èmes A B (mardis et vendredis ) :

salles D103  D109. Ces deux classes emprunteront l’ESCALIER 9

✓ 4èmes C D ( lundis et jeudis) et 3èmes C D  (mardis et vendredis ) :

salles D116  D118. Ces deux classes emprunteront l’ESCALIER 8

✓4èmes E F ( lundis et jeudis) et 3èmes E F (mardis et vendredis ) :

salles D121  D123. Ces deux classes emprunteront l’ESCALIER 7.



GESTION DES ESPACES 7/7

• EN PREPA :

✓Du 4 au 8 juin : les bizuths sont en concours blanc à la Saint Jean Sport Arena

Reprise des cours dans les ailes A et D à partir du 8 juin (salles ci-dessous).

✓Du 2 au 6 juin : les kharrés occuperont les salles suivantes :

- D203 et D204 = ESC 9

- D201 et D202 (2ème étage), A307 et A309 (3ème étage) = ESC 10

- D223 (2ème étage), D313 et D314 (3ème étage) = ESC 6

- D214, D212 et D209 = ESC 8

- D219, D221 et D218 = ESC 7



GESTION DE L’ESPACE : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• 13 bandes blanches ont été tracées dans la cour avec 12 retours rouges pour que 

les collégiens et les lycéens se mettent en rang. Les prépas montent directement dans 

leurs salles.

• Chaque classe de 12 élèves doit s’aligner en respectant la distanciation.

• Chaque classe a une salle dédiée pour la journée.

• Chaque classe doit toujours emprunter le même escalier.

• Les professeurs vont chercher les élèves dans la cour, et les ramènent dans la cour 

lorsque c’est la récréation, ou la fin de demi-journée.

• Les professeurs doivent nettoyer leur bureau avant de quitter la salle pour le 

professeur suivant. Du matériel adéquat sera mis à disposition sur tous les bureaux.



PLAN GÉNÉRAL - ESCALIERS



6ÈME – 5ÈME



4ÈME – 3ÈME



2NDE -1ÈRE



2NDE -1ÈRE
Bâtiment C - 1er étage



PRÉPA



PRÉPA



CONCERNANT LA RESTAURATION DES ELEVES

• Chaque élève présent a l’obligation de se restaurer à la cantine.

• Du gel hydroalcoolique est à disposition à chaque entrée du self.

• Les distanciations seront obligatoirement respectées (ex : 3 élèves pour une

table de 6).

• Il n’est pas question de se servir au self. Soit les aliments seront servis emballés,

soit ils seront servis au plat par une personne d’ELIOR.

• Parfois, il s’agira d’un panier pique-nique.



LA PREMIERE HEURE DE COURS…

• Vous avez reçu un livret qu’il faut lire avant votre première heure de cours.

• Avant de monter en classe, on réexplique le positionnement de la classe (ligne

blanche, repères rouges, gel à l’entrée, la sortie, l’escalier à prendre…)

• En classe on commence par relire les affiches sur les gestes barrière,

• On rappelle les règles à appliquer dans la cour (distanciation, pas de jeu de

ballon ou de contacts rapprochés,…)

• On débriefe de la situation. C’est un point essentiel qu’il faudra faire

régulièrement.



Repérage des symptômes de stress ou de détresse

psychologique chez l'enfant au sortir du confinement

Vous connaissez très bien vos élèves

# Après plusieurs mois passés avec vos élèves, vous avez développé une connaissance fine du fonctionnement habituel de chacun

d’eux. Vous savez aussi quelles sont leurs compétences et leurs fragilités dans les apprentissages. Ce sont des ressources très

précieuses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer.

# Si vous avez face à vous des élèves que vous rencontrez pour la première fois ou que vous connaissez peu, c’est la même chose

mais c’est un peu plus délicat. Appuyez-vous sur votre expérience d’enseignant. Ce n’est pas votre première rentrée des classes, quelle

chance (au moins la deuxième !)

# Échanger avec ses collègues même par téléphone est un moyen solide de confirmer ses doutes et ses inquiétudes concernant un

élève.

Activez votre "radar"

# Le point de vigilance principal porte sur des changements dans le comportement de votre élève par rapport à sa façon d’être avant la

crise.

# Vous constaterez peut-être un changement du tout au tout (un élève joyeux qui devient mutique et isolé) mais il est aussi possible que

vous remarquiez que quelques petites « fragilités » se sont amplifiées (cet enfant pour lequel les « au revoir » du matin étaient un peu

difficiles se montre à présent désespéré et inconsolable). De nouvelles préoccupations liées au COVID 19 peuvent aussi apparaître,

liées à la maladie, mais aussi à la précarité économique ou à la crainte de cette précarité qu’a pu engendrer cette crise.



La Direction Diocésaine à votre écoute



MERCI ET BON COURAGE 

(Ce diaporama sera mis à disposition de tous les personnels dès ce mardi 02 juin,

ainsi qu’aux parents pour information.)

Christophe GEORGES


