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FOIRE AUX QUESTIONS n°8 

Vendredi 8 mai 2020 – MAJ le 09/05 à 17h 
 

Q U E  S E  P A S S E - T- I L  L E  1 8  MA I  ?  

POUR LES CLASSES DE 6EME ET DE 5EME ? 

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. 

Tout est mis en œuvre pour que ce retour se déroule dans les meilleures 

conditions d’un point de vue scolaire et sanitaire 

 

Pour les 6ème et 5ème, un protocole de retour au collège a été diffusé sur le site ainsi que par 

mél et sur Pronote. Ce protocole soulève des questions légitimes. A l’initiative des 

associations de parents d’élèves nous avons commencé un tableau pour donner des 

réponses : 

QUESTIONS - INTERROGATIONS RÉPONSES 

Se pose la question des produits utilisés pour la 

désinfection (qui fait parfois polémique sur leur 

efficacité selon ceux utilisés) nous n’avons pas 

les compétences pour apprécier ces éléments 

mais nous comptons sur la vigilance de votre 

équipe. 

Les produits utilisés sont ceux que nous utilisions 
déjà avant l'épidémie. Ils sont certifiés et aussi 
"verts" qu'il est possible en la circonstance. Ils ont 
été validés par le Conseil Départemental. Je n'ai 
pour ma part pas d'inquiétude à ce sujet. 
 

Une maman a indiqué qu’elle était inquiète car elle 

n’a toujours pas de masque…et il est indiqué que 

les élèves doivent aussi venir avec du gel mais 

pas tout le monde arrive à s’en procurer…Avez 

déjà assez de matériel si besoin d’en fournir aux 

élèves. ? 

Oui nous pouvons fournir des masques et avons du 
gel et chaque fois que nécessaire les enfants 
pourront en faire usage. Mais j'ai vraiment souhaité 
préciser que le collège ne pouvait se substituer aux 
parents dans ce domaine et qu'il allait falloir trouver 
une solution d'autant que tout le monde dé confine 
et le masque va être un outil indispensable pour 
tous, même sans aller à l'école. 

mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
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Les dates des conseils de classe annoncées sont-

elles les définitives ? assez tôt ? et sous quelle 

forme se dérouleront-ils ? par Visio conférence ? 

Nous n'avons pas officialisé de dates de conseils 
de classe mais il est sûr que ceux de 3ème vont 
avoir lieu la semaine du 2 juin. Je ne sais pas 
encore si ce sera en Visio conférence ou en direct. 
On va y réfléchir très vite. Pour les autres niveaux 
potentiellement on les fera plus tard que prévu 
puisque nous sommes au travail devant élèves en 
principe jusqu'au 4 juillet (sauf contre ordre) 

Grande question sur le contenu pédagogique des 

demi-journées, apparemment révisions mais est 

ce que des nouvelles notions seront abordées ?? 

Est-ce que le contenu des cours présentiels sera 

transmis par l’enseignement à distance ? 

inquiétude sur un enseignement à deux vitesses 

(dans son contenu) selon en classe ou à la 

maison. 

NON pas de nouvelle notion abordée mais un 
rebrassage de ce qui a été fait. Je voulais vraiment 
que les enseignants reprennent contact avec leurs 
élèves pour faire le point sur ce qui s’est passé (ou 
pas) dans le cadre de la continuité. Les 
enseignants sont au fait qu'au maximum ils auront 
devant eux 25% de l'effectif classe. C'est pourquoi 
ce qui sera fait en classe sera complémentaire de 
la continuité pédagogique qui va perdurer ou alors, 
effectivement, si le contenu de ce qui est proposé 
en classe s'y prête, ce sera mis sur Pronote. Pas de 
double vitesse. Nous faisons rentrer les 
professeurs au fur et à mesure lundi et mardi par 
équipe pédagogique précisément pour faire le 
point sur les élèves dans chaque classe et repartir 
de l'existant pour mieux accompagner. 

La gestion des tablettes, pour les élèves qui 

auraient des soucis de tablette qui dysfonctionne 

comme cela est arrivé durant le confinement. 

C'est une très bonne question puisque les ATI, 
référents informatiques des collèges et des 
tablettes ne sont pas, a priori, autorisés par le CD13 
à revenir sur site.  Nous sommes en échanges avec 
le CD13 à ce sujet. 

Question de la date de reprise pour les autres 

niveaux… 

Des incertitudes. Nous n'avons vraiment AUCUNE 
information à ce sujet mais il nous a été demandé 
de préciser aux parents que le positionnement de 
retour pour les 6° et 5° valait jusqu'au 1er juin. Sans 
doute parce que l'échéance du 2 juin est pour 
l'instant celle qui va déterminer l'étape suivante de 
déconfinement et pour les 4° et 3° ce pourrait être 
le cas. Mais rien de concret à ce jour, vraiment. 

La distribution des masques par la ville s’étale au-

delà de la date de reprise des cours. Le stock 

prévu pour “dépanner” les élèves arrivant sans 

masque est-il suffisant si tous les élèves arrivent 

sans masque ? 

Nous espérons que la plupart des familles n’auront 
pas attendu pour se procurer (ou se faire) des 
masques ou encore en acheter. Mais nous devrions 
avoir suffisamment de masques à donner aux 
élèves  

Le lavage de main à l’arrivée au collège préconise 

dans le protocole du gouvernement consistera-t-

il en un lavage de main eau/savon ou gel 

hydroalcoolique. Si gel, est-il mis à disposition ou 

Nous aurons des bidons de gel hydroalcoolique à 
disposition à l’entrée du collège mais aussi dans ou 
près des salles de classe en cas de besoin. Mais 
comme pour les masques, le collège ne peut se 
substituer totalement aux parents. Nous comptons 
sur la bonne volonté de tous et le fait que les 
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l’enfant doit-il utiliser celui qu’il est cense amener) 

? 

parents donnent aussi leur propre matériel de 
protection à leurs enfants 

Qui accompagnera les élèves aux toilettes ? Est-

ce qu’un surveillant y sera assigné à temps plein 

? (Les élèves vont-ils aux toilettes parfois durant 

les cours ?) 

Les élèves ne seront pas autonomes pour aller aux 
toilettes qui seront désinfectées 4 fois par jour 
En général nous essayons de limiter la circulation 
d’élèves et bannissons le passage aux toilettes 
pendant les cours (sauf urgence). Nous 
continuerons en ce sens. Les élèves étant présents 
3h au collège, cela devrait limiter l’usage des 
toilettes 

Qu’est-ce que les élèves seront autorisés a faire 

pendant la recréation ? devront-il porter le 

masque et garder les 1m de distanciation ? (La 

mise en œuvre concrètement compliquée) 

Pour l’instant nous n’avons pas tranché quant au 
lieu où les enfants feront une pause. Nous allons 
étudier la faisabilité de faire descendre les élèves 
dans la cour, de les surveiller… avec les professeurs 
à l’occasion des réunions préparatoires à la 
rentrée. Faute de solution satisfaisante, la pause 
aura lieu dans la salle de classe. 

Est-il prévu qqch pour limiter l’usage des rampes 

d’escalier ? 

Un marquage visuel sera fait partout où il faut faire 
attention. Les élèves seront briefés à ce sujet la 1ère 
heure de cours 

Le CDI réouvre-t-il ? Non. Il est réservé à l’accueil des enfants de 
soignants de 4° et de 3°. Pour l’instant 2 sont 
accueillis en continu depuis le début du 
confinement MAIS la professeur documentaliste 
réfléchit à un système de prêt : 

- Elle diffuse une liste des livres qu’elle 
recommande 

- Les élèves intéressés réservent les livres 
- On les leur apporte en classe après les avoir 

désinfectés.   

Quel est l’objectif du retour des élèves ?  Bien entendu commencer à revenir vers une 
relative normalité d’un point de vue scolaire avec 
les enseignants et des élèves en face à face, ce qui 
est fondamental pour l’échange et la construction 
du savoir et des compétences ; 
Certains élèves sont en difficulté dans 
l’enseignement à distance. Il est important que 
nous puissions travailler en direct avec eux ; 
Les enfant (tous) ont besoin de socialisation, 
d’évoluer avec leurs pairs. La situation 
exceptionnelle de confinement a été pénible à gérer 
dans la durée pour de nombreuses personnes. Les 
enfants ont besoin de sortir du cadre dans lequel 
ils ont évolué depuis près de 8 semaines. 

Tous les professeurs vont-ils intervenir devant les 
élèves 

Pas tous. Pour des raisons de santé notamment 
certains enseignants ne peuvent pas se présenter 
devant des élèves. Ces enseignants continueront la 
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continuité pédagogique dans le prolongement de 
ce qui a déjà été fait. 
Les professeurs présents poursuivront également 
la continuité pédagogique mais s’appuieront sur 
leur temps d’intervention devant les élèves pour 
compléter, enrichir le travail fait à distance. 

Comment les professeurs s’organisent-ils pour 
revenir au collège ? Selon quelles modalités ? 

Les professeurs ont choisi de se réunir la semaine 
du 11 mai en équipes pédagogiques pour faire, 
pour chacune des classes : 

- Un bilan intermédiaire de la continuité 
pédagogique et des problèmes que les 
élèves rencontrent encore en termes de 
méthode, d’organisation, etc. ; 

- De s’organiser quant aux contenus qui 
seront transmis par chacun par ½ journée 

Les groupes A & B alterneront entre matin et 
après-midi. Pour les parents qui travaillent c'est 
plus facile d'avoir leurs enfants à l'école tous les 
matins ou tous les après-midis. 

Ça dépend mais nous manquons de ressources 
humaines pour garantir la sécurité sanitaire sur la 
1/2 pension (nettoyage des salles et gestion de la 
DP + surveillance et gestion par la vie scolaire). 
Mais selon l'évolution de la situation nous verrons 
si c'est envisageable, au mois de juin, de basculer 
en journée (mais avec alternance 1j sur 2) 

Les enfants qui ne retournent pas au collège 
seront-ils pénalisés ? 

La continuité pédagogique sera poursuivie pour 
ces élèves. 

Dans le document il est noté "pas plus de 60 
élèves pour chaque niveau et par ½ journée soit 
un total de 120 élèves maximum en même temps 
sur site" mais dans l'email il est noté "140 élèves 
en même temps par 1/2 journée". Est-ce que la 
différence de 20 élèves concerne les enfants des 
personnels de santé, etc. ? 

Effectivement nous nous sommes donné cette 
marge. 

Si l’effectif maximum n’est pas atteint, est-ce que 
certains enfants qui en ont besoin pourraient 
rester toute la journée ? 

Pas les 2 premiers jours mais c’est envisagé. Nous 
essayons aussi de construire quelque chose pour 
le mercredi matin pour l'accueil des élèves 
"décrochés" 

Est-ce que les enfants sauront à l’avance quel 
professeur leur fera cours ? 

Sans doute car l'enseignant communiquera en 
amont avec les élèves s'il a besoin de matériel 
spécifique. Mais la présence est obligatoire. Nous 
ne pourrons gérer un choix de 1/2 journée en 
fonction des enseignants présents 

Est-ce que vous avez des informations sur les bus 
scolaires ?  

Message de la Métropole en date du 07 mai: 
Afin de vous aider à cette reprise d’activité, la 
Métropole mettra en place les services de 
Transports scolaires à compter du 18 Mai 2020 
avec une offre proche de la normale, mais sans 
service supplémentaire lié aux horaires adaptés 
prévus dans certains Établissements 
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Nous vous rappelons que toutes les mesures 
sanitaires au niveau des transports seront 
respectées. Tous les véhicules sont désinfectés 
chaque jour. Une attention particulière sera 
apportée au respect des distances physiques 
(marquages au sol, l’utilisation d’un siège sur deux), 
de plus, tous les élèves devront être équipés de 
masque par leur parent à la montée dans les cars. 

Les professeurs auront-ils une formation sur le 
protocole proposé ?  

Une information détaillée avec l'aide de l'infirmière 
MAIS LE RÔLE DES PARENTS est vraiment 
important pour briefer les enfants 

Que se passe-t-il pour les enfants qui ont une 
AESH 

Si la famille choisit de faire revenir l’enfant, nous 
devons veiller à la présence de l’AESH auprès de 
lui ; mais si elle n’est pas en mesure de venir (santé) 
nous ferons le point avec la famille pour déterminer 
la meilleure des options 

Le masque sera-t-il obligatoire ? Il est demandé à tous les enseignants et tous les 
élèves de porter un masque. Le mieux c’est qu’ils 
viennent avec le leur, mais on leur en fournira un si 
nécessaire  

Est-ce que l'infirmière sera là tout le temps ? Non sur la moitié de la semaine mais elle 
interviendra devant tous les groupes d’élèves le 
premier jour de l’accueil 

1) Pour plus de clarté serait-il possible de rajouter 
le nom des groupes (A et B) dans les cases de 
couleurs (5è6 /5è7 et 6è6/6è7)  

C’est corrigé sur le dernier document transmis 

2) Est-ce que les cours seront des "vrais" cours 
cad est-ce que l’enseignant en charge du demi 
groupe enseignera sa matière uniquement ou 
bien également d’autres matières (donc une sorte 
de classe de "Devoirs Faits ») ?  

C’est précisé dans le document diffusé aux familles 
:  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 dans sa discipline 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 
Pour résumer, les 3h seront probablement divisées 
en 2h plutôt disciplinaires + 1h plutôt 
accompagnement au travail donné dans les autres 
disciplines 

Est-ce que ce sera le même enseignant qui sera 
présent le matin et l’après-midi pour une même 
classe ? 

En général non mais certains enseignant peuvent 
faire le choix de s’inscrire pour l’accueil du matin et 
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de l’après-midi et ainsi faire la même chose avec 
tous les élèves présents. 

Est-ce que les élèves auront tous les jours un 
professeur différent ? 

Oui 

Peut-on savoir à l’avance quel professeur 
enseignera ? 

Oui ou non. Ce ne sera pas affiché car la présence 
sera obligatoire mais comme l’enseignant en 
charge est endroit de contacter les élèves en amont 
de la ½ journée pour leur demander d’apporter un 
matériel spécifique par exemple, naturellement les 
élèves seront au courant. Mais la présence n’est 
pas à la carte 

Un élève apprendra-t-il plus en faisant la 
continuité pédagogique à domicile ou en venant 
en cours ?   

La continuité pédagogique et le présentiel en 
classe sont deux choses différentes et 
complémentaires. Rien ne remplace l’échange avec 
l’enseignant. 

Concernant la répartition en demi groupe, 
comment prévoyez-vous d’adapter si il y a un fort 
déséquilibre entre le nombre d’élèves qui se 
présentent dans le groupe A versus groupe B ?  

Nous ne craignons pas vraiment le déséquilibre 
entre les groups mais bien davantage d’avoir trop 
peu d’élèves inscrits pour maintenir l’alternance GA 
et GB. 
Faute d’élèves en nombre suffisant et si le total 
pour l’ensemble de la classe ne dépasse pas 10 
élèves, l’accueil aura lieu par ½ journée le matin 
seulement, l’après-midi étant consacré au reste de 
la continuité pédagogique à la maison. 
D’où l’importance de l’inscription des parents afin 
que nous aménagions si nécessaire notre 
organisation. 

Est-il possible de changer son enfant de groupe 
pour qu’il/elle soit avec ses ami(e)s  

Non  

Mon enfant a un problème de matériel. Peut-il 
récupérer au collège une autre tablette puisqu’il 
sera demandé à chacun d’apporter la sienne ? 

Nous aimerions que cela soit possible mais il 
semble que le Conseil Départemental ait fait le 
choix de maintenir au domicile leur référent 
informatique (ATI) qui ne pourra gérer le matériel à 
distance. Nous n’avons donc pas de réponse claire 
à apporter à ce sujet. 

Est-ce que les 5ème INTER seront présents lundi 
18 mai 8h-11h et 13h-16h, les 6ème INTER mardi 
19 mai 9h-12h et 14h-15h ?   
 
Si oui, pendant la pause de 11h-13h, doivent-ils 
quitter le collège ?  
 
Est-ce que Mr Terrisse et Mme Fady ont prévu de 
revenir au collège ? 
 
Est-ce que les 6ème INTER seront présents les 
autres jours dans les groupes A & B, ou pas ? 

NON seulement les élèves du groupe A le matin et 
ceux du groupe B l'après-midi. 
 
 
Pas d'accueil pour la journée entière donc une fois 
la 1/2 journée finie ils rentrent à la maison. 
 
OUI d'où des plages spéciales OIB pour les élèves 
 
OUI 
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Les cours vont-ils reprendre au Conservatoire 
pour les classes CHAM et CHAD ?  

Non, pas sur site avant le début du mois de juin au 
moins. 

 

POUR LES CLASSES DE 4EME ET DE 3EME ? 

La continuité pédagogique avec l’enseignement à distance est poursuivie. Il n’y a aucun changement. 

Des décisions pourraient être prises fin mai pour un éventuel retour des élèves de 4ème et 3ème au collège 

au début du mois de juin mais il y a beaucoup d’incertitudes encore à ce jour à ce sujet. 

O R IE N TA T I O N  P O U R  L ES  C L A S S ES  D E  3 E M E  ?   

Que va-t-il se passer ? Mon enfant ne risque-t-il pas d’être pénalisé par la situation exceptionnelle de ces 

derniers mois ?  

Non ! Nous ferons le nécessaire pour que tout se déroule au mieux.  

Très prochainement nous allons diffuser par le site du collège, Pronote et par mél aux parents des 

informations importantes concernant : 

- La procédure pour saisir les vœux définitifs d’orientation (2nde générale ou professionnelle, 1ère 

année de CAP). 

- La procédure pour saisir les vœux d’établissement précis (en concertation avec les professeurs 

principaux) ; 

Nous rencontrerons les familles qui en font la demande (exclusivement sur rendez-vous) et solliciteront 

certaines familles pour venir nous rencontrer. 

Les conseils de classe du 2ème semestre vont avoir lieu la 1ère semaine du mois de juin. Le collège se 

prononcera alors sur les vœux formulés et nous finirons dans les 15 premiers jours de juin le dialogue 

commencé depuis le début de l’année à ce sujet. 

Le résultat des affectations en lycée se publié comme chaque année à la fin du mois de juin. 

Les inscriptions en lycée auront lieu, comme chaque année, dès la publication du résultat des affectations 

et dans les 10 premiers jours de juillet (selon les lycées) . 

O R IE N TA T I O N  P O U R  L ES  C L A S S ES  D E  4 E M E  ?   

Il n’y a rien de changé dans les procédures et calendriers pour les élèves qui souhaiteraient aller en MFR 

ou en 3ème prépa-métiers. 

Les professeurs principaux dialoguent actuellement avec les familles concernées. 

     La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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