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MODALITES DE REPRISE DU 22 JUIN 2020 - COLLEGE LOUIS PASTEUR DE SAINT-LO 

Madame, Monsieur, 
 
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l’Education nationale ont indiqué que tous les élèves 
devaient retourner à l’école dans le cadre de leur obligation scolaire et d’un allègement du protocole sanitaire. Il importe 
que les mesures pour éviter le brassage des groupes d’élèves et les règles d’hygiène restent essentielles. 
 

1. Dans les collèges, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos. (Salle de 
classe, couloirs, réfectoire, etc) entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves. Elle ne s’applique pas 
dans les espaces extérieurs y compris pour les activités sportives.  

2. Pour les élèves, le port du masque est obligatoire lors de leurs déplacements et à chaque fois que la distanciation 
physique n’est pas possible. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote 
chaque établissement en masques grand public de catégorie 1 afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en 
disposeraient pas. 

3. L’organisation du déroulement de la journée et des activités scolaires doivent privilégier la limitation des 
croisements entre élèves de classes différentes. Les déplacements des élèves dans les bâtiments doivent être 
limités, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque classe (en 
dehors des salles spécialisées et des ateliers). 

4. La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée. Les flux et la densité des 
élèves sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre élèves. Il est recommandé de faire 
déjeuner les groupes classes ensemble. 

5. Les locaux, salles, portes et couloirs, tables et bureaux seront nettoyés, désinfectés au minimum une fois par jour. 
La mise à disposition d’objets partagés (livres, matériel pédagogique, etc) au sein d’une même classe est permise 
lorsque qu’une désinfection quotidienne est assurée à minima. 

 
L’allègement du protocole signifie le retour de tous les élèves selon les modalités suivantes :  

 Accueil des élèves classes entières  
 Lundi et Jeudi : les 4ème et 3ème (y compris les clases de SEGPA) toute la journée avec le service de restauration 

scolaire ouvert  
 Mardi et Vendredi : les 6ème et 5ème (y compris les clases de SEGPA) toute la journée avec le service de restauration 

scolaire ouvert  

 Le service de restauration sera assuré pour tous les élèves : les élèves seront accueillis classe par classe dans le 
respect de la distanciation physique et l’obligation sanitaire de lavage des mains avant et après le repas. 

 Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves, il appartiendra aux parents de fournir des masques à leur 
enfant. En dehors de séances d’E.P.S, le port du masque est obligatoire (durée de validité du masque 4h maximum soit à 
minima 2 masques par jours, 3 les jours d’EPS) 

 Les élèves seront accueillis dès 7h45 à 9h00 avec vérification du masque, des distances de sécurité et respect 
des gestes barrière.  

 Sonnerie de cours : les élèves (masqués) se rangent selon le plan établi (dans la largeur du préau en respectant les 
distances de sécurité). Les élèves sont pris en charge par le professeur, chaque classe est décalée, la suivante part quand 
le dernier élève de la classe précédente est engagé dans l’escalier. 

 Les élèves restent toute la journée dans la même salle de classe, ce sont les professeurs qui changent de classes.  

 Les emplois du temps sont publiés sur Pronote, les familles veilleront à envoyer leur enfant au regard des horaires 
de cours prévus la semaine du 22 au 26 et du 29 juin au 3 juillet.  

 Le lavage des mains est demandé : des distributeurs de savon sont en place dans les toilettes, des essuis-mains en 
papier jetable seront mis à disposition des élèves (formation prévue). 

 Les familles seront informées régulièrement de la situation de l’établissement par les moyens habituels (affichage, 
courriels, site internet, Pronote....) :  conditions d’encadrement, situation sanitaire, etc.  

 Les salles classes seront nettoyées (désinfection des sols, tables, chaises, portes et poignées) le matin entre 6h30 et 
l’arrivée des élèves. La salle d’étude sera nettoyée, désinfectée comme toutes les salles de cours utilisées 

 Chaque salle de cours disposera d’un conteneur de gel hydro-alcoolique, de lingettes et de produit virucide pour 
procéder à une désinfection après chaque utilisation, d’une boite de mouchoirs, de 2 poubelles 

 Les parents d’élèves seront normalement accueillis au Collège, dans tous les cas, il leur sera demandé de porter un 
masque et un conteneur de gel hydro-alcoolique sera mis à leur disposition (il est préférable de contacter le Collège en 
amont afin que nous puissions préparer votre accueil). 
 

Le Principal du Collège Louis Pasteur 


