
Réouverture du collège Sébastien Vauban 

Note d’information période du 25 au 29 Mai 2020 

 

Dans la perspective du retour partiel des élèves (une soixantaine par jour) dans notre établissement, 

un protocole sanitaire a été élaboré pour satisfaire les conditions d’hygiène et de sécurité demandées. 

 

Prise en charge des élèves : 

Pour les élèves de 6ème : lundi 25 et jeudi 28 Mai 

Pour les élèves de 5ème : mardi 26 et vendredi 29 Mai  

(durant cette semaine, l’établissement sera fermé le mercredi) 

 

Le lavage des mains sera régulier et obligatoire (à l’entrée et la sortie de l’établissement, avant chaque 

entrée en classe, avant et après le repas), le port du masque est obligatoire. Les élèves pourront venir 

avec leurs masques (prévoir 2 par jour), dans le cas contraire, l’établissement leur en fournira en tissu, 

qu’il faudra laver le soir. Les masques seront changés après le repas de midi. Pour les élèves qui 

viendraient avec des masques en tissu, il faudra prévoir un sac hermétique pour stocker le masque qui 

sera changé après le repas. 

 

Merci de vous assurer chaque matin que votre enfant n’a pas de fièvre (inférieur à 37,8*). Une fois 

dans l’établissement, un élève ayant de la fièvre, ou présentant des symptômes Covid, sera 

immédiatement isolé dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 

domicile ou de sa prise en charge médicale. En mettant votre enfant au collège, vous devez vous 

assurer pouvoir venir rapidement le chercher s’il présente des symptômes.  

 

L’entrée des élèves se fera aux portails d’entrée habituels, deux portes seront ouvertes.  

Au portail, un AED sera en charge du lavage des mains avec une solution hydroalcoolique, et vérifiera 

le port du masque (obligatoire). Le premier jour, les élèves iront directement dans leur salle attribuée 

(qui leur sera communiquée), les autres jours, ils iront dans la zone de la cour qui leur sera attribuée. 

 

Les groupes ne dépasseront pas 10 élèves, d’une même classe. Une salle de classe sera attribuée au 

même groupe d’élèves durant toute la période, les salles utilisées seront réparties sur l’ensemble du 

collège afin d’éviter les croisements des collégiens. Les sens de circulation ont été repensés et seront 

communiqués aux élèves lors de leur retour au collège. Avec ces salles attitrées, ce sont les enseignants 

qui changeront de salle. Les élèves devront toujours utiliser la même place dans la salle de classe. 

Chaque élève sera distant d’au moins 1 mètre de son camarade le plus proche. Les séances seront 

d’1h40 afin d’éviter au maximum les déplacements des enseignants (2 créneaux le matin, 2 créneaux 

l’après-midi). Les salles seront désinfectées et aérées plusieurs fois par jour. Merci de prévoir son 

matériel scolaire, des mouchoirs en papier et une bouteille d’eau.  Les élèves n’auront pas accès à leur 

casier. 

 



Afin de respecter les gestes barrières, les élèves seront toujours sous la surveillance d’un adulte. Un 

« temps d’hygiène » sera organisé sous la surveillance de l’enseignant avant chaque entrée en classe. 

A la fin de chaque cours, les enseignants feront descendre les élèves dans la cour, où ils seront pris en 

charge par un assistant d’éducation.  

Les règles de sécurité (distanciation et gestes barrières) seront rappelées aux élèves lors de leur 

rentrée. Si nous constations à plusieurs reprises un non-respect des règles sanitaires, l’élève ne serait 

pas maintenu au collège et poursuivrait les cours en distanciel. 

 

Pour ceux qui déjeuneront au self, il n’y aura qu’un seul service (11h50 – 13h00). Il s’agira d’un repas 

froid fourni par le conseil départemental. Une table par élève, qui sera désinfectée immédiatement 

après son départ. 

 

Pendant les récréations, les élèves seront répartis par zones. La distanciation et le port du masque 

devront être respectés. Les jeux de contact, de ballon, tout ce qui implique des échanges d’objets 

seront interdits. Selon le protocole sanitaire, les tables de ping-pong et les bancs ont été condamnés. 

Avec ce rythme très statique, il s’est avéré essentiel de maintenir les cours d’EPS. L’utilisation des 

vestiaires n’étant pas possible, il sera demandé aux collégiens de venir en tenue de sport dès le matin 

(ou dès le début d’après-midi pour les externes). Une notice sur les conditions des cours d’EPS est 

jointe à ce document. 

 

Toutes les sorties se feront au niveau du portail des ateliers, en contrebas du bâtiment administratif. 

La sortie des élèves a été repensée, afin d’éviter un engorgement : 

- A 16h50 seront appelés à sortir les élèves rentrant chez eux à pied + les élèves prenant le bus 

aux allées marines. 

- A 16h55 seront appelés les élèves dont les parents sont venus les chercher. Nous vous 

demandons de rester dans la mesure du possible dans vos voitures. 

- A 17h, seront appelés les élèves partant en bus, suivant l’ordre d’arrivée de ceux-ci. 

 

Nous vous remercions par avance de votre participation pour l’explicitation et l’adhésion à ce 

protocoles de vos enfants. 

 

 

Les Conseillères Principales d’éducation. 

 

 

 


