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COLLEGE RAYMOND LE CORRE 

 

REPRISE DES COURS OBLIGATOIRE LE 22 JUIN 
 

Extraits du protocole sanitaire modifié transmis le 18 juin : 

 
« Le 16 mars 2020, la situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et lycées. A 
partir du 11 mai 2020, dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement il a été décidé de rouvrir progressivement les écoles et 
établissements scolaires dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Pour cette troisième phase du 
déconfinement qui commence le 15 juin, le protocole sanitaire est assoupli en raison de la baisse du niveau de circulation du virus et des 
données rassurantes concernant l’impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants. Le présent document précise les modalités 
pratiques de fonctionnement du collège Raymond LE CORRE à compter du 22 juin 2020, dans le respect des prescriptions émises par 
les autorités sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Les mesures prises tiennent compte du 
contexte propre au collège Raymond LE CORRE. 
 
La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des règles de distanciation physique dans les écoles et les 
collèges. Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains demeurent essentielles. 
 
Le protocole sanitaire national repose toujours sur les principes fondamentaux suivants : 
 

- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la distanciation physique dans les différents locaux de l’établissement 

- Limiter au maximum le brassage des élèves 

- Mettre en place un protocole sanitaire de nettoyage et désinfection des locaux 
 
 
Nouvelles règles de distanciation physique 
 
Dans les collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces 
clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne 
s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. 
Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au 
moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves 
Les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe. La distanciation physique doit être maintenue entre 
les élèves de groupes différents. » 
 

 
Vous trouverez ci-après le protocole mis en place au collège Raymond LE CORRE à compter du 22 juin 
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PROTOCOLE DE REPRISE OBLIGATOIRE DES COURS COLLEGE RAYMOND LE CORRE A COMPTER DU 22 JUIN 
 
 

 
RENTREE DES ELEVES 
 

 A compter du 22 juin, au collège Raymond LE CORRE, tous les élèves de la 6ème à la 3ème seront attendus tous les jours 

pour une reprise des cours en présentiel. La présence de tous les élèves redevient obligatoire, excepté pour les élèves 

relevant d’une situation de vulnérabilité médicale. 

 L’enseignement à distance ne sera plus assuré. 

 

EMPLOI DU TEMPS DES ELEVES (EDT) 
 

 L’EDT aménagé pour votre enfant sera accessible sur Pronote. Il sera assez proche de l’EDT habituel de début d’année. 

Néanmoins, il sera ré-aménagé pour concentrer les heures de cours et prendre en compte les contraintes sanitaires. 

 
ACCUEIL DES ELEVES à leur arrivée 
 
Le protocole sanitaire, même s’il est allégé, demeure en vigueur. 
 
Arrivés dans l’enceinte du collège, les élèves se rangeront dans la zone dédiée (classe notée au sol) avant d’être pris en charge pour un 

protocole sanitaire. 

 

1- Vérification du port du masque : Le masque sera obligatoire dans le collège pour les élèves et les adultes. Les familles devront 

équiper leurs enfants d’un masque pour entrer dans l’établissement. L’Education Nationale fournira 2 masques lavables en 

tissu à chaque collégien qui reviendra pour la 1ère fois au collège. 

2- Lavage des mains : Les élèves devront se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique à leur arrivée au collège puis en utilisant 

les lavabos à leur disposition au cours de la journée (notamment avant l’entrée en classe…). 

3- Maintien de la distanciation physique : (cf les nouvelles règles de distanciation page précédente) La règle de distanciation 

physique lorsqu’elle est matériellement possible doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et 

abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration, sanitaires, etc…). 

4- Accueil en classe le matin : à leur arrivée les élèves se rangeront directement dans la zone dédiée à leur classe où ils seront 

attendus par leur professeur. Ils s’assiéront à la place qui leur est attribuée dans leur salle (cavalier). 

5- Retour en classe après la récréation et après la pause méridienne : le professeur retrouvera ses élèves dans l’espace extérieur 

dédié à sa classe. Les élèves monteront dans leur salle de classe sous sa surveillance. Celui-ci leur distribuera du gel 

hydroalcooloique afin qu’ils se lavent les mains avant de rentrer en classe. 

 

SALLE DE CLASSE Une salle sera attribuée à chaque classe. Les élèves ne changeront pas de salle. Seuls les professeurs se 

déplaceront. Il n’y aura pas de cours dans les salles spécialisées de SVT, Physique, Technologie, Arts Plastiques, Education Musicale. Les 

salles informatiques ne seront pas utilisées (problème de désinfection des ordinateurs). Chaque salle est équipée d’un flacon de gel 

hydroalcoolique et d’un produit désinfectant. 

 
Les élèves ne seront pas autorisés à se prêter du matériel. Ils devront veiller à apporter leur propre matériel. 

 

DEPLACEMENT des élèves Le sens de circulation dans le collège est maintenu. Ce sens de circulation est balisé. Les élèves devront 

se déplacer en file indienne en respectant la distanciation physique. 

 
LES HORAIRES d’entrée, de sortie, de récréation et de restauration seront décalés afin d’éviter les croisements d’élèves. 

 
SONNERIES La sonnerie sera rétablie. Tous les élèves et les professeurs devront être vigilants afin de bien respecter les horaires. 

 
RECREATIONS Les temps de récréation seront décalés. Les élèves quitteront leur salle accompagnés de leur professeur en suivant le 

sens de circulation prévu en file indienne en prenant en compte la distanciation physique. Ils se rendront dans l’espace réservé à leur 

classe dans la cour (4 espaces différents). Ils pourront rester avec leurs camarades de la classe en respectant les gestes barrière. (Pas de 

regroupement sans respect des distances). L’utilisation des bancs restera neutralisée. 
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Horaires des récréations 

 

 6ème / 4ème  =>  Matin : 9H50 – 10H05   Après-midi : pas de pause car fin de tous les cours à 15h20 au maximum  

 5ème / 3ème  =>  Matin 11H00 - 11H10  Après-midi : 14H25 – 14H40 

 Pause méridienne : 1h30 minimum selon l’EDT 

 

RESTAURATION : Le collège propose un service de restauration chaude. Le tarif est de 3,21 euros (paiement au repas). L’allégement du 

protocole sanitaire nous permettra d’augmenter notre capacité de restauration. Les élèves pourront déjeuner à la cantine selon des horaires 

décalés qui influeront également sur les EDT. La restauration se déroulera dans le réfectoire aménagé pour prendre en compte les 

distances nécessaires. Les élèves se laveront les mains avant et après le repas. La file d’attente pour entrer au self sera régulée. Les 

équipements (tables, chaises.) seront nettoyés et désinfectés après le service. 

 
 ATTENTION  : le lundi 22 et le mardi 23 juin nous n’aurons pas le temps de prévoir des repas à la demi-pension pour les 
élèves qui reviendraient pour la première fois depuis la reprise au collège le 25 mai 2020. Les élèves seront donc autorisés à venir 
avec leur pique-nique, nous organiserons un espace « déjeuner » pour eux. 

=>  Inscription à la demi-pension pour les élèves qui reviennent à partir du 22 juin, envoyer un courriel sur la boîte du collège :  

ce.0500034r@ac-caen.fr 

 

NETTOYAGE DES SALLES Le nettoyage des salles sera effectué selon les règles du protocole sanitaire. Les salles seront aérées, nettoyées 

et désinfectées tous les jours (Cf fiche thématique du protocole Etablissements secondaire). 

 

SANITAIRES L’accès aux toilettes sera régulé par un adulte afin de gérer le flux, de limiter le nombre des personnes présentes et de 

s’assurer que les élèves respectent les gestes barrières. Le nettoyage des locaux sera assuré de façon approfondie quotidiennement, ainsi 

que la désinfection régulière des points contact. 

 

REGIME DE SORTIE Un seul régime de sortie sera mis en place. Les entrées et sorties de l’élève s’effectueront en fonction des horaires 

prévus à l’EDT aménagé. 

 

CASIERS Les élèves ne pourront pas utiliser leur casier. Les élèves videront leur casier sous le contrôle d’un adulte en récupérant les livres et 

cahiers laissés durant le confinement. (Merci de prévoir un sac à cet effet) 

 

SORTIE DU COLLEGE Les élèves devront continuer à respecter les gestes barrière à la sortie et aux abords de l’établissement. Les 

regroupements d’élèves devant le collège demeurent interdits. 

 

RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES : Nous procèderons au ramassage des manuels scolaires et des livres du CDI selon l’organisation 

décrite sur Pronote le 11 juin 2020. Les élèves qui ne reviendront pas au collège devront nous rapporter impérativement leurs manuels. Le 

retour des livres est obligatoire pour valider la remise des certificats de radiation pour les élèves de 3ème ou la ré-inscription au collège. 

 
L’ensemble du personnel se tient à votre disposition si nécessaire.  

Je vous remercie pour votre collaboration. 

Bien cordialement, 

Pour la direction, 

 Le Principal – Eric MALGORN 

mailto:ce.0500034r@ac-caen.fr

