
 

  

N. MANIVET-
DELAYE 

Principale 
 

Téléphone 

04 42 93 63 00 

Fax 

04 42 27 42 35 

Mél. 

Nathalie.Manivet-

Delaye@ac-aix-

marseille.fr   

 

41 Rue Cardinale 

BP40 
13601  

AIX EN 
PROVENCE 

cedex 1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU RETOUR DES 
ELEVES le 22 juin 2020 

 
 

Comme suite à l’annonce fait par M. le Président de la République le 14 juin 2020, 

En application du protocole sanitaire diffusé par le Ministère de l’Education Nationale, 

le mercredi 17 juin à 21h39 aux personnels de direction en charge de l’organisation de 

la reprise des cours, et relatif aux conditions d’accueil de tous les élèves, en présentiel, 

au collège à compter du 22 juin 2020, 

En application du texte règlementaire concernant le régime des Autorisations Spéciales 

d’Absence des personnels vulnérables ou vivant avec des personnes vulnérables au 

regard du Covid-19 et encore en télétravail à ce jour, diffusé le jeudi 18 juin à 08h43 

aux personnels de direction en charge de l’organisation de la reprise des cours de tous 

les élèves, en présentiel, à compter du 22 juin 2020,  

 

Et en tenant compte contraintes liées aux préconisations parfois contradictoires qui 

nous sont transmises telles que résumées ci-dessous : 

 

Nous sommes tenus d’accueillir tous les élèves mais aussi : 

- D’éviter au maximum le brassage entre élèves de classes et de groupes différents ; 

- De respecter dans la mesure du possible une distance de 1 m en classe et au réfectoire 

(face à face ou côte à côte) ou, à défaut, d’imposer un port du masque obligatoire pour 

les élèves et les adultes ; 

- Permettre un lavage très régulier (environ 6 fois par jour) des mains pour tous – soit 860 

élèves - d’où la mise à disposition de gel hydroalcoolique et de savon dans tous les lieux 

fréquentés par nos élèves ; 

- Encadrer les élèves avec un personnel en nombre parfois insuffisant en raison d’absences 

dues à leur état de vulnérabilité face au Covid-19 ; 

- Procéder à un nettoyage systématique des salles de classe et sanitaires selon des 

protocoles précis et plus lourds qu’à l’accoutumée ; 

 

Par conséquent, l’organisation du collège MIGNET concernant le retour des tous les élèves dans 

l’établissement à la date du 22 juin 2020 est le suivant : 

 

1- Concernant l’évolution des conditions d’accueil mises en place le 18 mai puis 

le 02 juin  

→ Les élèves sont désormais accueillis selon leur emploi du temps tel qu’il apparaît dans 

PRONOTE qui est à nouveau l’outil de référence pour visualiser les cours.  

→ Il n’y a plus d’arrivée ou de départ échelonnés, ce qui signifie que tous les élèves doivent 

obligatoirement porter un masque dans la rue devant le collège puis dans tous les espaces 

de circulation ; 

→ Le matin les élèves se dirigent vers la salle de classe qui leur a été affectée sans descendre 

dans la cour préalablement. Les casiers ne sont plus utilisés. 

→ Les classes vont continuer à avoir cours dans une seule salle – sauf exception (voir tableau 

en annexe). Nous avons aménagé les salles de classe pour garantir, par sécurité, la distance 

de 1m, ce qui nous permet d’accueillir 25 élèves dans chacune des salles. Dans l’hypothèse 

où le nombre d’élèves d’une classe dépasserait celui de la capacité d’accueil de la salle qui 

lui a été affectée, les élèves accueillis devront obligatoirement porter un masque. 
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→ Les cours auront lieu avec les professeurs de la classe soit en classe entière soit en 

regroupement de langue mais plus en ½ groupe ; 

o Ce qui signifie que les cours initialement en ½ groupe, lorsqu’ils étaient alignés1, 

sont transformés en cours en classe entière. La matière qui est maintenue apparaîtra 

dans l’emploi du temps visible dans Pronote ; 

o Les cours utilisant des salles spécialisées (SVT, physique, arts plastiques et éducation 

musicale) auront lieu, comme ceux des autres disciplines, dans la salle affectée à la 

classe ; 

→ Une récréation commune à tous aura lieu aux horaires habituels. Mais les élèves des niveaux 

6° et 5° descendront dès que la sonnerie aura retenti alors que les 4° et 3° devront attendre 

3 mn avant de sortir de la salle. Il en sera de même à la fin de la récréation. Les professeurs 

veilleront à finir leur cours légèrement avant la sonnerie afin que ces horaires soient 

parfaitement respectés et que les élèves de 6ème et de 5ème puissent sortir de leur salle au 

plus vite mais dans le calme. 

→ La cour principale sera réservée aux élèves de 6ème et de 5ème ; la zone des terrains de sport 

sera réservée aux élèves de 4ème et de 3ème ; 

Pour accéder à la cour de récréation puis retourner dans la salle de classe les élèves devront 

emprunter les couloirs et escaliers désignés à cet effet afin de fluidifier la circulation. A cet 

effet nous avons équilibré le nombre de classes devant emprunter chacun des 3 escaliers du 

collège.  

 

2- Dans la salle de classe 
Les tables et chaises ont été positionnées pour respecter une nécessaire distanciation.  

Les élèves s’installent toujours à la même place 

Les salles sont régulièrement aérées. 

 

3- Concernant le matériel scolaire 

Il est demandé aux élèves d’apporter le strict minimum pour éviter de trop se charger. 

Lorsqu’ils ont EPS dans la journée, les élèves doivent venir en tenue. Ils ne pourront pas se 

changer dans les vestiaires du gymnase. 

 

4- Concernant l’encadrement des élèves  

Au sein de la salle de classe, le professeur est responsable des élèves et du respect des consignes 

sanitaires. 

Aux intercours les élèves restent dans la salle, ils peuvent discuter mais ne pas quitter leur table. 

La porte est ouverte. Un adulte dans chaque hall surveillera les élèves. En revanche comme les 

enseignants sont eux-mêmes amenés à changer de salle de classe il y aura nécessairement de 

brefs temps d’autonomie des élèves alors que le professeur du cours qui vient de se terminer a 

quitté la salle et avant que le professeur du cours suivant ne soit arrivé. 

 

5- Concernant la ½ pension 

Il ne nous est pas possible de réouvrir la ½ pension pour de nombreuses raisons d’ordre pratique, 

d’hygiène et financier. Les élèves demi-pensionnaire cette année sont encore considérés comme 

tels ce qui signifie qu’ils doivent apporter un pique-nique dans une petite glacière. Nous ne 

pouvons pas déposer ces pique-niques dans des réfrigérateurs. Ce qui signifie qu’ils doivent 

pouvoir rester ½ journée dans le sac de l’enfant sans qu’il y ait de risque sanitaire donc pas de 

mayonnaise…Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables si le pique-nique prévu 

par la famille n’est pas adapté aux conditions décrites ci-dessus. 

 

Nous ne serons pas en mesure de gérer les demandes ponctuelles d’absence de 1/2 pension. Donc 

vous devez vous positionner officiellement, par un mot dans le carnet sur le maintien de votre 

enfant sur le statut DP et il devra demeurer au collège et y manger son pique-nique les jours 

auxquels il était normalement attendu au restaurant scolaire ; soit vous le désinscrivez pour 

l’ensemble de la période du 22 juin au 03 juillet et il deviendra externe et pourra sortir tous les 

jours à la fin de la ½ journée du matin pour déjeuner. 

 
1 Alignement : sur la même tranche horaire le groupe 1 et le groupe 2 ont cours dans deux matières 
différentes (français et mathématiques par exemple)  



 
 

6- Concernant la discipline 

Ces conditions de fonctionnement étant plutôt complexes, tout problème de discipline et de non-

respect du règlement signifiera un appel immédiat à la famille. L’élève ne sera plus accepté au 

collège jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

7- Concernant l’hygiène 

Les préconisations et conseils sanitaires déjà affichés depuis le 18 mai sont maintenus ; 

Des distributeurs fixes de gel et de savon sont déjà installés dans de nombreux endroits 

sélectionnés du collège. En plus, dans et/ou à proximité de chaque salle de classe utilisée, 

un/des distributeur(s) de gel seront mis à disposition des usagers. 

 

Elèves : il leur est demandé d’arriver avec leur masque, leur gel hydroalcoolique et un paquet 

de mouchoirs en papier jetable. Le port du masque est bien entendu OBLIGATOIRE dès lors que 

l’élève est en mouvement dans les locaux – sauf dans la cour de récréation. 

Il est demandé aux élèves de se laver les mains très fréquemment soit à l’arrivée au collège, 

avant et après le repas, après être allé aux toilettes et avant et après les récréations,  

Toutes les toilettes du collège seront ouvertes et désinfectées très régulièrement. 

• Les enseignants utiliseront les toilettes dans les étages et le hall d’entrée ; 

• Les élèves utiliseront les toilettes dans la cour. Ils iront accompagnés d’un adulte 

PRECISION IMPORTANTE : 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu’ils font cours et 

sont à une distance d’au moins un mètre des élèves. 

 

 

8- Les moyens et procédures mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève 

ou un personnel 
En cas de suspicion de Covid 

Il est de la responsabilité de chaque famille de veiller à ne pas envoyer au collège un enfant qui 

ne se sent pas bien. 

Néanmoins, les élèves présentant au collège des symptômes (respiratoires et potentiellement 

température) qu’ils n’avaient pas avant seront immédiatement isolés dans une salle dédiée 

permettant la surveillance dans l’attente du retour au domicile.  

La famille de l’élève est prévenue et doit venir récupérer l’enfant immédiatement. Il sera 

rappelé à la famille la nécessité d’un rendez-vous médical urgent ainsi que le très strict respect 

des gestes barrières et de la distanciation. Il sera demandé un test pour confirmer ou infirmer 

cette suspicion. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

Les élèves de la classe concernée ainsi que les enseignants sont informés de la situation et des 

résultats du test.  

En cas de test positif  

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et 

de la collectivité de rattachement.  

 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale 

par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée 

compte tenu du contexte.  

 

L’infirmière scolaire sera présente au collège : 

▪ Le lundi de 8h30 => 17h 

▪ Le mercredi de 8h30 => 12h 

▪ Le jeudi de 13h30=> 17h 

 

 



 

9- Concernant la responsabilité des parents 

Les parents doivent absolument relayer auprès de leur enfant les consignes de sécurité nationales 

concernant le respect des gestes barrières, leur fournir des mouchoirs en papier jetables, un 

petit flacon de gel hydroalcoolique et un masque. Nous pouvons donner un masque aux élèves 

qui n’en n’auraient pas encore. 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant au collège en cas de fièvre (38° ou plus) ou 

en cas d’apparition de symptômes Covid-19 chez l’élève ou parmi ses proches. 

 

10- Réunions de préparation de la rentrée 2020 

Comme annoncé précédemment les équipes ont besoin de temps pour faire le bilan de l’année 

écoulée et préparer la rentrée prochaine, très spécifique en raison de l’épisode Covid-19 de 

cette fin d’année. 

Les cours seront banalisés : 

• le mercredi 24 juin au matin 

• du mercredi 1er juillet au vendredi 3 juillet. 

Les élèves ne seront donc pas accueillis les jours en question au collège ; 

 

Si, pour des raisons de force majeure vous n’étiez pas en mesure de renvoyer votre enfant au 

collège à compter du lundi 22 juin, je vous remercie d’en informer le collège en envoyant un 

courriel à l’adresse cpe.mignet@gmail.com 

 

 

    La Principale, N. MANIVET-DELAYE 

 

SALLES DIVISION ESCALIER 

219 3°1 D 

209 3°2 A 

204 3°3 B 

208 3°4 A 

217 3°5 D 

205 3°6 B 

202 3°7 B 

316 4°1 A 

315 4°2 A 

301 4°3 A 

308 4°4 D 

311 4°5 D 

302 4°6 A 

303 4°7 A 

222 4°8 D 

213 5°1 D 

212 5°2 A 

103 5°3 B 

218 5°4 D 

216 5°5 D 

101 5°6 B 
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102 5°7 B 

304 6°1 A 

312 6°2 D 

309 6°3 D 

310 6°4 D 

307 6°5 A 

314 6°6 D 

313 6°7 D 

221 ARA-5-4-3 D 

207 LATIN A 

203 LV2-3° B 

215 LV2-3° D 

305 LV2-4° A 

104 LV2-5° B 

201   B 

206   B 

220   D 

223   D 
 

 


