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DECONFINEMENT : ACCUEIL DES 6° et 5° à compter du 
lundi 18 mai (si le département reste classé « vert » au 7 mai) 

 

Conformément aux instructions ministérielles et au protocole sanitaire, le collège Mignet 

va accueillir les élèves de 6ème et de 5ème volontaires. 

Sont attendus également sur demande des familles, et en cas de difficulté avérée de 

garde, les enfants de 4ème et 3ème des personnels de santé, de l’ASE, des forces de l’ordre, 

des pompiers, de la Poste, ainsi que des enseignants, des collectivités territoriales et des 

AESH. 

PRINCIPES DE BASE : 
1)  Distanciation physique : pas moins de 1 mètre entre chaque personne (adultes 

et élèves) à chaque instant.  Pas d’échange de matériels entre les personnes (ni 

livre, cahier, stylo, crayon...). 

2)  Hygiène : Matériel sanitaire : les élèves viennent au collège avec : 

a) Un petit flacon de solution hydro alcoolique : le collège complètera en 

cas de nécessité ; 

b) Un masque qui doit être porté pendant tout déplacement dans le 

collège. Certaines mairies organisent des distributions gratuites, se 

renseigner (www.aixenprovence.fr pour la ville d’Aix) 

c) Des mouchoirs en papier ; 

3) L’accueil des élèves ne va pas modifier radicalement la continuité pédagogique 

mais les élèves qui vont venir auront moins de temps que les autres pour faire 

le travail demandé. Nous serons sans doute amenés à réajuster cette charge de 

travail. 

LA RESPONSABILITE DES PARENTS 

 Nous vous demandons de vous positionner officiellement sur le retour de votre 

enfant au collège. Nous n’accueillerons pas des enfants dont les parents ne se 

seront pas signalés au préalable selon les modalités définies par le collège, ceci 

pour garantir que notre organisation est sécure au regard du nombre d’enfant 

attendus (lire attentivement le corps du message Pronote à ce sujet); 

 Tout engagement pris d’envoyer votre enfant au collège le sera jusqu’au 1er juin 

2020 ; 

 Rappeler à votre enfant au préalable toutes les règles élémentaires d’hygiène, de 

distanciation sociale ; un élève qui choisirait délibérément de ne pas les respecter 

sera retiré immédiatement de la salle de classe ; la famille informée devra venir le 

chercher ; 

 Ne pas envoyer son enfant au collège s’il présente le moindre symptôme et 

prévenir le collège ; 

 

MODALITES D’ACCUEIL DES ELEVES 

 

 

 

 

- Nous n’accueillerons pas plus de 60 élèves pour chaque niveau et par ½ journée soit un total de 120 

élèves maximum en même temps sur site.  
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- Les élèves se présenteront devant le collège selon l’horaire indiqué de début de l’accueil soit à 7h55 

pour un début à 8h et à 8h55 pour un début à 9h, à 12h55 pour un début à 13h et à 13h55 pour un 

début à 14h ; aucune garde ni permanence avant ou après les heures d’accueil prévues ; 

- Un marquage au sol sera réalisé dans la rue permettant de garantir que les élèves respectent la 

distanciation sociale. Des adultes seront présents pour y veiller. Les parents ne doivent pas déposer 

les élèves en voiture devant le collège ni se présenter avec eux ; 

- L’accueil avec une heure de décalage selon le niveau nous permettra de d’assurer dans la rue et à 

l’entrée des élèves au sein du collège la nécessaire distanciation physique ; 

- Désinfection des mains avec du gel au moment de pénétrer dans les locaux ; un fléchage sera 

réalisé pour s’assurer que chaque élève prend le chemin défini à l’avance pour rejoindre sa salle de 

classe. Le professeur attendra les élèves devant la salle et veillera à les faire s’installer calmement 

et dans le respect de la distanciation sociale ; 

- L’accueil des élèves sera réalisé par alternance et par groupe (voir document joint). A titre 

d’exemple les 6°1-Groupe A viendront le lundi matin, le mardi après-midi, le jeudi matin, le vendredi 

après-midi ; 

- A la fin de leur ½ journée, les élèves quitteront le collège. Ils sortiront les uns après les autres sous 

la surveillance des adultes ; 

- Les élèves seront accueillis dans la même salle de classe pour la ½ journée. Du gel hydroalcoolique 

sera mis à disposition dans chacune des salles d’accueil ; 

- Un marquage sur les tables indiquera aux élèves où ils auront l’autorisation de s’installer pour 

garantir la distanciation sociale ; 

- Les salles de classe seront décontaminées le matin avant leur arrivée et lors de la pause méridienne 

pour préparer l’accueil de l’autre ½ groupe ; 

- Les élèves auront une pause dans leur matinée, sans doute dans la salle de classe ; les sanitaires 

seront accessibles. Les enfants devront y être accompagnés et les sanitaires désinfectés au fur et 

à mesure 

- Il n’y a pas d’accueil prévu le mercredi pour équilibrer les ½ journées par groupe ;  

 

Nous ne pouvons malheureusement pas proposer de service de restauration : nous mobilisons 
nos agents pour l’entretien des locaux et ne pouvons en même temps proposer un service de ½ 
pension dans des conditions d’accueil satisfaisantes. 
 

LES CONTENUS 

- Un professeur de la classe prendra en charge le ½ groupe pendant les 3h d’accueil. Le contenu 

détaillé est laissé à l’appréciation de chaque enseignant mais il s’agira prioritairement de rebrasser 

des notions abordées pendant la continuité pédagogique en proposant des activités 

complémentaires mais aussi d’accompagner les enfants dans la poursuite du travail qui continuera 

à leur être donné par les autres enseignants. Ceci peut être réalisé dans des modalités 

collaboratives entre élèves et avec l’aide de l’enseignant pour rendre les activités et le travail plus 

vivants ; 

- Les élèves viennent avec leur tablette chargée, leur souris s’ils en utilisent une, un cahier et quelques 

stylos. Si le professeur qui prend en charge les élèves souhaite qu’ils apportent un matériel 

supplémentaire, il appartiendra au professeur de prévenir les élèves en amont. 

- Il est prévu de proposer un regroupement pour les élèves OIB et classiques des classes n° 6 et 7 en 

6ème et 5ème  et des temps au Conservatoire pour les CHA (voir planning) ; 

Soyez assurés que nous ne proposerions pas d’accueil des élèves si nous n’étions pas en mesure de le 

faire en respectant les protocoles sanitaires. Il est important pour nombre de nos élèves d’être sur un 

processus de resocialisation, de reprise de contact avec le terrain scolaire « classique ». Le retour au 

collège peut être important pour leur parcours. 

     

N. MANIVET-DELAYE, Principale 


