
 

Organisation de la reprise 4ème et 3ème 

1. Le cadre sanitaire 

L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce à un protocole 

sanitaire strict, qui conditionne l’ouverture de chaque établissement : 

- Port du masque obligatoire. 

- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée et au départ des élèves.  

- Rappel et application systématique des gestes barrière. 

- Respect de la distanciation physique (1 mètre entre chaque personne). 

- Madame l’Infirmière à disposition pour la sensibilisation et un rappel des conduites à tenir. 

- Organisation de la circulation (couloirs, escaliers) pour éviter tout rassemblement. 

- Toutes les portes des classes restent ouvertes. 

- Nettoyage et désinfection des locaux avant l’arrivée de chaque groupe d’élèves. 

 

Pour plus d’informations : 

 En lien avec les autorités sanitaires, de nouvelles règles de vie commune ont été établies. Un 
clip du ministère spécialement dédié aux familles vous les présente et vous pourrez trouver 

toutes les informations utiles sur cette page du site du ministère :  

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-
303546 

Voir vidéo organisation des consignes sanitaires et de la circulation au collège 

http://clg-montjoie-saran.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article619 

2. Le cadre d’accueil 

4ème& 3ème à partir du lundi 8 juin : 

Accueil des élèves par groupe de volontaires d’une même classe. 

4èmes : 14h15 et S2, S3   lundi mardi jeudi vendredi M2 M3 M4 le mercredi 
 Soit 13h de présentiel (distanciel encore actif) 
 
3èmes : 8h45 et M2, M3, M4 lundi mardi jeudi vendredi 
 Soit   14h de présentiel (distanciel encore actif) 
 

Les EDT seront accessibles sur pronote vendredi Après-midi et distribués aux 
élèves lundi 8 juin 2020. 
 
 
 

 1 groupe dans la même salle par demi-journée. Ce sont les professeurs qui changent de salle. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
http://clg-montjoie-saran.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article619


1 grande table ou 2 petites pour l’espacement par élève en configuration bi-frontale. 

Les élèves d’ULIS seront les seuls à pouvoir circuler entre la salle du groupe de la classe de 

référence et la salle du dispositif. 

 Pas de demi-pension. Les élèves d’ULIS transportés pourront déjeuner à leur place 

dans la salle du dispositif. 

 

 Pas de récréation. Pause(s) dans la salle, à sa place et surveillée(s) par le professeur. 

 

Ouvertures des portails et 
sonneries des changements de 

cours 

 

  

      

  
Ouverture des 

portails 
Lavage des 

mains 
entrée en 

classe 
Sonneries 

 
M1 8h05- 8h45 8h10 8h15 8h15  
M2 9h10 9h15 9h20 9h15  
M3 10h10 10h15 10h20 10h15  
M4       11h15  

fin       12h15 mai-20 
           
SI 13h40-14h45 13h45 13h50 13h45  
S2 14h40 14h45 14h50 14h45  
S3       15h45  
fin       16h45  

 

 Contenus : 

Emploi du temps modifié pour que tous les contenus soient abordés. Le travail proposé en 

classe sera le même que celui posté sur Pronote. 

Pas de déplacement dans des salles spécifiques dans un premier temps. 

 Echanges de matériel:  

Pas de prêt de matériel entre élève ni par le collège. 

Pas de prêt CDI dans un 1er temps.  

 

Ce document est évolutif, il sera mis à jour régulièrement. 


