
Collège du val d’aure 
Déconfinement et reprise à partir du lundi 18 mai 2020 

Retour au collège pour les élèves de 6è et de 5è 
Selon le protocole sanitaire relatif à la réouverture des collèges et des lycées 

Nous nous sommes réunis avec les équipe d’agents puis avec les équipes enseignantes afin de décider et d’ajuster l’organisation de fonctionnement de la 
continuité pédagogique au collège du val d’Aure. A chaque réunion, nous avons d’abord lu et commenté le protocole sanitaire (disponible sur le site du 

collège) afin de l’adapter à notre public et à notre fonctionnement dans l’intérêt de tous. 
Vous trouverez ci-dessous le fonctionnement qui a été retenu. 

 

Principe de fonctionnement  

Accueil des élèves en 
alternance semaine 

Du lundi 18 mai au mardi 19 
mai   
1er étage du bâtiment A 

Elèves de 6è  
 
Effectif prévu : 25 

classe salle Effectif 

6.1 A106 8 élèves 

6.3 A110 6 élèves 

6.2 A112 11 élèves 

Enfants de personnels 
prioritaires 

Effectif prévu :  0    

Accueil des élèves en 
alternance semaine 

Du lundi 25 mai au vendredi 29 
mai 
2ème étage du bâtiment A 

Elèves de 5è 
 

Effectif prévu : 16 
 
En attente de réponses 
Pour certaines familles 

Classe Salle :  Effectif 

5.1 A208 8 élèves 

5.2 A210 8 élèves 

Enfants de personnels 
prioritaires 

Effectif prévu : 1 ou 0    

Nous avons fait le choix d’utiliser un étage par niveau de classe afin d’assurer une rotation pour la désinfection des locaux et faciliter le travail des collègues 
agents. 
 
Des salles seront dédiées à chaque groupe, ce sont les professeurs qui se déplacent, chaque élève aura une double table attitrée, les salles seront implantées en 
fonction du nombre d’élèves en respectant les distances de sécurité de 1m. (soit 4m2 par élève). (10 à 12 élèves par classe maximum) 
 
Les principes sanitaires sont les suivants :  

- Les élèves sont invités à prendre leur température avant leur départ le matin. 
- Pas d’arrivée échelonnée en raison des petits effectifs constatés sur notre collège. 
- Se laver les mains toutes les 2 heures (en entrant dans l’établissement puis toutes les 2 heures dans la journée) 
- Les personnels doivent porter un masque et les collégiens aussi. 
- Si un élève présente des symptômes, un nouveau masque neuf  lui est remis et il est isolé sous la surveillance d’un adulte jusqu’à l’arrivée de ses 

parents. 
- Dans les couloirs, une circulation à sens unique est privilégiée 
- Des salles seront dédiées à chaque groupe, ce sont les professeurs qui se déplacent, chaque élève aura une table attitrée, les salles seront implantées en 

fonction du nombre d’élèves et en respectant les distances de sécurité. 
Les tables de classe sont installées à 1m de distance minimum 

- Les récréations seront échelonnées (1 horaire pour chaque classe / groupe) / Les jeux de contact et de ballons interdits. 
- Le déjeuner est pris dans la salle de restauration en petits groupes  / Service à table / Eau par les AED. 
- Chaque adulte veille au respect des gestes barrières. 
- Toutes les salles sont aérées régulièrement : le matin avant l’entrée en classe par les agents, à la récréation du matin, à la pause méridienne et à la 

récréation de l’après-midi par les professeurs. Penser à fermer les fenêtres et les volets le soir. 
- La sortie des classes organisée de manière progressive. 
- L’établissement est nettoyé de façon approfondi au moins une fois par jour. 

 

Objectifs pédagogiques  

 Favoriser un retour progressif des élèves au collège tout en garantissant les règles sanitaires en vigueur 

 Garantir l’acquisition des fondamentaux dans les différentes disciplines 

 Remédier ou approfondir les compétences travaillées durant la période de confinement 

 Accompagner les élèves dans leur scolarité (aide aux leçons, méthodologie…) 

 Rétablir le lien social entre élèves et le collectif du collège 

 Assurer la continuité pédagogique des apprentissages grâce à la mise à disposition des outils numériques du collège 

 Apporter une plus-value pédagogique au travail distanciel  
 

Conditions matérielles de fonctionnement d’une journée 

Etape  Lieu  Mesures à respecter  Aménagement Personnels prenant 
en charge 

Précisions 

A partir de 8h00 : 
Arrivée des bus le 
matin  

Habituel Descente des élèves un 
par un avec un mètre de 
distance après nettoyage 
des mains au gel hydro-
alcoolique à la descente 
du bus 

Barrières mises en place 
par la mairie pour créer un 
couloir jusqu’à l’entrée du 
collège et barrières devant 
l’entrée pour assurer un 
distanciel à l’entrée 

Thybaut 
Mme Rousseau ou 
Mme Hurault 

 

A partir de 8h00 : 
Accueil à l’entrée du 
collège 

Grille Entrée au collège dans les 
mêmes conditions, un 
mètre de distance 

Port du masque 
obligatoire 

Un AED sera 
présent à l’accueil 
et vérifira le 
respect des gestes 
barrière 

 

A partir de 8h10 : 
Lavage des mains 
avant de monter en 

Sous le préau    
 
 

Passage aux toilettes  par 
groupe de 6 puis 
désinfection, avant passage 

Deux AED 
Et un agent pour 
assurer  la 

Si possible renfort 
avec AVS ou 
Alexandre 



classe et 
éventuellement 
passage aux toilettes 

En respectant les 
distances 
En éviter d’apposer les 
mains sur les portes, les 
rampes, etc… 

d’un autre groupe 
Marquage au sol pour le 
distanciel d’accès 

désinfection 

 Puis : Attente sur la 
cour  

  AED  

8h20 : Montée en 
classe 
Accès :Côté salle des 
professeurs 

En respectant les sens de 
circulation, un escalier montant, 
un escalier descendant 

Une signalétique de 
distance d’un mètre est 
mise en place ainsi que les 
sens de  circulation  

Avec les 
enseignants 

 

Début de récréations  
09h55 :   groupe 1 
10h10 :  groupe 2  
10h25 :  groupe 3 
 

Descente par l’escalier côté 
« ascenseur » pour accéder la 
cour  

Afin d’assurer au 
maximum un respect des 

distances, elles se 
dérouleront en décaler 

Attention une seule 
sonnerie, comme à 
l’accoutumée : 
10h10 groupe 2  
 

AED et agents pour 
assurer le passage 
aux toilettes 

 

Fin de récréation : 
10h05 : groupe 1 
10h20 : groupe 2  
10h35 : groupe 3 
Retour en classe 

Montée côté salle des profs, 
accès en respectant le mètre de 
distance 

Attention une seule 
sonnerie, comme à 
l’accoutumée : 
10h20 groupe 2  
 

  

 A préciser : 
Restauration  
 
(Entre 12h30 et 
13h30) 

Passage aux toilettes   Lavage des mains au 
savon obligatoire 

A préciser avec l’équipe de 
restauration selon le 
nombre d’élèves demi-
pensionnaires dans le 1er 
degré 
Marquage au sol pour le 
distanciel d’accès 

Equipe de 
restauration et AED 
 
Un seul élève par 
table. 

Plateau « avion » 
entièrement 
préparé par les 
équipes, eau servie 
par les AED. 
Verre couverts et 
serviette seront en 
place sur les tables. 

A préciser : Recréation 
pause méridienne 

Respect des espaces de 
distanciation dans la cour  

Effectif prévu entre 15 et 
18 élèves demi-
pensionnaires 

 AED  

13h30-13h45 : 
préparation au retour 
en classe 

 
Passage aux toilettes 

 
Lavage des mains au 
savon 

 AED et agents pour 
assurer le passage 
aux toilettes 

 

13h45 :  
Retour en classe 
Montée en classe 
Accès Côté salle des 
professeurs 

En respectant les sens de 
circulation, un escalier montant, 
un escalier descendant 

En respectant les 
distances 

En éviter d’apposer les 
mains sur les portes, les 

rampes, etc… 

 Avec les 
enseignants 

 

Début de récréations  
15h20 :   groupe 1 
15h35 :  groupe 2  
15h50 :  groupe 3 
 

Descente par l’escalier côté 
« ascenseur » pour accéder la 
cour  

Afin d’assurer au 
maximum un respect des 

distances, elles se 
dérouleront en décaler 

Attention une seule 
sonnerie, comme à 
l’accoutumée : 
15h50 groupe 3  
 

AED et agents pour 
assurer le passage 
aux toilettes 

 

Fin de récréation : 
15h35 : groupe 1 
15h50 : groupe 2  
16h05 : groupe 3 
Retour en classe 

Montée côté salle des profs, 
accès en respectant le mètre de 
distance 

Attention, une seule 
sonnerie, comme à 
l’accoutumée : 
16h05 groupe 3 
 

  

17h00 : Fin des cours Descente par l’escalier côté 
« ascenseur » pour accéder la 
cour 

En respectant les 
distances 

En éviter d’apposer les 
mains sur les portes, les 
rampes, etc… 

 Avec les 
enseignants jusqu’à 
la grille 

 

Précisions de journée Prévoir de l’eau en classe pour les élèves (gourdes individuelles ( grandes bouteilles d’eau pour approvisionner les élèves fournies par 
le collège) INTERDICTION DE BOIRE AU ROBINET 

Si suspicion de 
cas 

de Covid-19 

Si un élève présente des symptômes, un masque lui est remis et il est isolé sous la surveillance d’un adulte jusqu’à l’arrivée de ses 
parents. La direction est immédiatement informée. Il est conduit à l’infirmerie dans une salle dédiée (salle de repos accès direct sans 
passer par le bureau infirmerie). 
Mettre en place la prise en charge selon le protocole sanitaire demandé et décrit dans la fiche technique. 
 Si lundi, mercredi ou jeudi prise en charge par Mme Paty( infirmière) si mardi ou vendredi (vie scolaire et direction) 
Les agents sont ensuite prévenus de façon à procéder au nettoyage approfondi au départ de l’élève. 
                

Modalités d’accueil des élèves le 1er jour 

L’ensemble des personnels aura suivi une formation aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au modalités de port du masque (obligatoire) 
pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge  

Intervention avant la 
récréation  

Intervention de l’équipe de direction pour présenter le protocole sanitaire spécifique au collège du Val d’Aure 
Les élèves bénéficieront d’une information pratique  sur la distanciation physique, sur les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Un 
kit de formation sera fourni à chaque élève, des affiches rappelant ces règles seront  apposées aux endroits utiles et concernés. 
L’usage de l’ascenseur est proscrit, pour toute situation particulière, nous gérons au cas par cas. 

Intervention de Mme 
Paty- infirmière 

Mme Paty interviendra dans chaque classe dès ce lundi afin de dispenser des séances d’éducation à la santé (voir EDT joint). Ces 
séances sont adaptées en fonction de l’âge des élèves, elles concernent les microbes (dont les virus), leur transmission, les moyens de 
prévention efficaces. Celles-ci permettent la prise de conscience  et la connaissance d’une information exacte. Elles donnent du sens 
aux mesures imposées et contraignantes pour des élèves et pour tous mais essentielles pour notre santé. 
 

Usage des masques Le collège fournit un masque à tout élève qui se présenterait au collège sans. 
Il sera à  retirer au secrétariat sur signalement de l’ AED positionné à la grille (pour les masques lavables, ils seront récupérés à la fin de 
la journée et laver par le personnel de l’établissement selon les normes en vigueur) 



Modifications dans les fonctionnements du collège 

Professeurs : Salle des professeurs : respecter les espaces, désinfecter le photocopieur après usage (lingette) 
                        Toilettes : mêmes recommandations  
 
Elèves :   - L attente  dans la cour pour le retour en classe sera délimité par un marquage au sol devant la porte d’accès et sur la cour 
                - L’attente dans les couloirs devant les salles de classes sera délimité par un marquage au sol. (Distanciation) 
                -  Pas de casier, les élèves récupèrent leurs affaires le 1er jour. L’usage des casiers est ensuite proscrit. 

  -  Le Bâtiment B sera fermé sauf pour l’infirmerie 
                -  il n’y aura pas d’accès au CDI, ni au Foyer 
 
Parents : 
Nous devons au maximum limité l’accueil des parents dans le collège. 
                      La barrière et l’interphone seront régulièrement désinfectés. 
 
Conditions matérielles 
Si les professeurs veulent disposer d’une salle spécifique, ils doivent l’anticiper  et prévenir l’équipe d’agents qui procédera à la désinfection des locaux, des 
ordinateurs, des tablettes etc…les postes de travail de la salle informatique ont été espacés (un poste sur deux). Les distances sont ainsi largement respectées. 
 
Le fonctionnement étant alternatif le présentiel et le distanciel continueront d’être assuré par l’équipe pédagogique. Certains professeurs interviendront 
uniquement en distanciel, d’autres assumeront les deux de façon équilibrée. Nous vous rappelons que quelque soit le fonctionnement choisi par la famille que la 
la scolarité reste obligatoire. Les équipes pédagogiques et éducatives resteront en lien avec les élèves et les familles qui ont fait le choix d’un enseignement à 
distance (à la maison) pour les accompagner et veiller à la continuité pédagogique (connexion à Pronote, état des lieux des travaux rendus, etc.) 
 
Fonctionnement pédagogique :  
Des modifications se sont imposées à nous :   
Maintien du ¼ d’heure lecture 
Mais  
Pas d’accueil matinal ; pas de mini-entreprise ; pas de chorale ; pas de classe en entreprise ;  pas d’accompagnement éducatif, ; pas de vie de classe ; pas d’aide à 
l’élève ; pas de collège au cinéma ; pas de sorties( suspendues) et pas d’UNSS. 
EPS : les élèves arriveront directement en tenue avec les chaussures adaptées. L’usage des vestiaires n’étant pas envisageable, les activités physiques seront 
adaptées en conséquence. 
 
Orientation 3è : possibilité d’accueillir des petits groupes et maintien des rendez-vous avec la conseillère d’orientation, le professeur principal et ou le chef 
d’établissement. 
 
Spécificité des accompagnements des élèves MDPH par les AESH 
Les AESH sont attendus dans les établissements dès le 11 mai pour formation aux consignes et préparer le retour des élèves en classe et en informer la famille. 
En cas d’absence des élèves suivis l’AESH peut être conduit à accompagner un ou plusieurs autres élèves. 
 
Informations aux familles 
Un courrier précisant le fonctionnement du collège pendant les semaines à venir sera rédigé à l’issue de la réunion et envoyé au plus tard le jeudi 14 mai. 

Réunions 

Jusqu’au 02 juin, les réunions sont limitées à 10 personnes en présentiel 

Les conseils de classe et les conseils d’administration devraient se réunir en visio-conférence ou en présentiel « partiel » 

Les ESS sont maintenues selon les règles en vigueur selon besoin et urgence 

Le présent protocole sera présenté en conseil d’administration extraordinaire (date à préciser) 

Si nous n’arrivions pas à mettre en place les conditions sanitaires, le collège ne ré-ouvrira pas. (ex : problème d’approvisionnement en produits ou 

autres) 


