PLAN DE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ
MARDI 2 JUIN 2020

Ce plan de reprise progressive d'activité vise à préciser les modalités d'accueil des élèves de 6ème et 5ème et des
personnels au collège VAUDATIN à partir du lundi 18 mai, après la fermeture aux élèves du collège depuis le
vendredi 13 mars au soir.
Il est valide du lundi 18 mai 2020 au vendredi 29 mai 2020 inclus, dans un premier temps, avec une possibilité
de prorogation jusqu'au 3 juillet 2020 inclus selon les modalités de reprise définies fin mai pour les élèves de
4ème et 3ème.
Ressources utilisées pour construire le document :
➢ Le protocole sanitaire – guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées
➢ La circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des
apprentissages.
➢ Le règlement intérieur du collège.
➢ Ce plan a été présenté pour délibération au Conseil d'Administration extraordinaire du 14 mai 2020.
Cinq principes fondamentaux ont été essentiels à la rédaction de ce plan :
➢
➢
➢
➢
➢

Le maintien de la distanciation physique
L'application des gestes barrière
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
La formation, l'information et la communication
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Mot aux familles et aux élèves

Gavray sur Sienne, le 28 mai 2020

Madame, Monsieur,
Ce document a pour but de détailler l'ensemble des mesures prises dans l'établissement pour le retour
des élèves du 2 juin prochain.
Ce document a été élaboré par les équipes du collège à partir du protocole sanitaire ( guide relatif à la
réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées)

Ce plan a été soumis au vote du Conseil d'Administration jeudi 14 mai qui l'a approuvé.
Nous comptons sur vous, parents d'élèves, pour jouer un rôle actif dans la mise en place de ce plan
de reprise. En effet, afin de garantir la sécurité des élèves et des personnels, il est essentiel que chaque
usager de l'établissement respecte l'ensemble des mesures prises et listées dans ce document.
Ainsi, nous vous demanderons de lire ce document avec vos enfants et insister sur tous les
changements qui y sont décrits : circulation, récréations, restauration scolaire, matériel individuel
etc. Les enfants seront d'autant mieux préparés qu'ils auront pu en discuter avant en famille. Des
ressources sont disponibles en cas de besoin sur le site d'EDUSCOL.
Un temps d'accueil sera prévu pendant la matinée afin que les professeurs principaux prennent le
temps d'expliquer l'ensemble de ces mesures aux élèves accueillis. Des échanges seront également
prévus ainsi qu'une visite du collège en petits groupes afin de permettre aux élèves d'appréhender le
nouveau fonctionnement.
Je me joins à l'ensemble des personnels du collège pour vous assurer de notre mobilisation afin que
l'accueil réservé à vos enfants soit réalisé dans le cadre des conditions sanitaires décrites dans le
protocole national.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur mes sincères salutations.
Le Principal

Cyrille DUMESNIL

PLAN DE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITE – COLLEGE VAUDATIN

2

I - A LA MAISON :
➢ Les élèves venant au collège doivent tous porter un masque et en avoir un autre propre dans un sac ou
une boite hermétique de leur sac à dos. Le second masque sera porté après le déjeuner pris au restaurant
scolaire. Les élèves porteront un masque toute la journée. Les masques seront fournis par le collège
mais le lavage devra être assuré par la famille, chaque soir en respectant les consignes d'utilisation.
➢ Les élèves doivent se munir de mouchoirs en papier jetables, d'un sac ou d'une boite hermétique qui
contiendra le masque utilisé le matin. Il pourra également avoir une gourde, utilisable au restaurant
scolaire.
➢ Toute apparition de symptômes devra être contrôlée au domicile et la température prise avant le départ
pour le collège (au-delà de 37,8°C, l'élève doit rester au domicile). La température doit être indiquée
dans le carnet de correspondance.

II - TRANSPORTS SCOLAIRES
Les transports scolaires sont assurés pendant toute cette période avec un effectif de 25% dans les bus scolaires
afin de respecter les règles de distanciation physique.
➢ Les élèves doivent être masqués pour monter dans le bus, matin et soir.
➢ Les chauffeurs pourront "dépanner" et donner exceptionnellement un masque aux élèves qui n'en ont
pas.
➢ La montée s'effectuera par la porte avant et la descente par la porte centrale.
➢ Un flacon de solution hydroalcoolique sera éventuellement mis à disposition par le chauffeur de bus.

III - ACCUEIL DES ELEVES, DES PERSONNELS, CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT ET
SORTIE DES ELEVES
➢ Accueil :
o Les parents d'élèves de 6ème et 5ème ont été destinataires d'un message leur demandant
d'indiquer au collège si leur enfant revenait dans l'établissement lundi 18 mai 2020. La réponse
devait nous parvenir pour le lundi 11 mai. Des relances téléphoniques ont été réalisées
régulièrement par les personnels du collège jusqu'au 11 mai. Si les capacités d'accueil ne le
permettent pas, les enfants des parents n'ayant pas répondu ne pourront pas être accueillis le
18 mai.
o L'organisation détaillée ci-dessous s'entend jusqu'au vendredi 29 mai inclus.
o Dans un premier temps, les élèves de 6ème et 5ème seront répartis en groupes : 6ème G1, 6ème G2,
5ème G1, 5ème G2 avec des emplois du temps qui seront indiqués aux familles et mis à disposition
sur PRONOTE. Avec les équipes pédagogiques, nous avons choisi de construire des groupes
afin de permettre l'accueil maximum, soit 15 élèves dans chaque salle. Quelques modifications
seront apportées en raison de l'absence de plusieurs professeurs ou pour les cours
habituellement en groupes (AP, latin). Si, par la suite, en raison d'une demande plus
importante des familles, nous ne pouvions pas renouveler ce système, nous devrions séparer
la classe en deux groupes A et B et pratiquer une alternance :
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▪

o
o

o
o
o

o

Semaine A : le groupe A est au collège avec son emploi du temps habituel. Le groupe
B est en enseignement à distance.
▪ Semaine B : le groupe A est en enseignement à distance. Le groupe B est au collège
avec son emploi du temps habituel.
Les emplois du temps ainsi que la composition des groupes seront transmis aux élèves et aux
familles le 15 mai au plus tard, un affichage au collège sera également effectué.
Les enfants des personnels prioritaires (personnels soignants, de santé, paramédicaux,
enseignants, forces de l'ordre), seront accueillis et, en fonction des réponses des familles au
sondage envoyé aux familles le jeudi 30 avril, nous pourrons accueillir en priorité les élèves
fragiles et ceux bénéficiant d'un PAP notamment.
Les élèves seront accueillis tous les matins par un personnel du collège qui s'assurera du port
du masque entre 8h15 et 8h30 (6ème G1 et 5ème G1) et jusqu'à 8h40 (6ème G2 et 5ème G
2).
Afin d'échelonner le passage nécessaire aux sanitaires, les horaires de début des cours seront
les suivants :
▪ Matin :
• 8h30 : 6ème G1 et 5ème G1 en semaine A et 3ème 1 et 4ème 1 en, semaine B (fin de
cours à 12h25)
• 8h40 : 6ème G2 et 5ème G2 en semaine A et 3ème 2 et 4ème 2 en semaine B (fin des
cours à 12h35)
▪ Après-midi :
• 13h50 : 6ème G1 et 5ème G1 en semaine A et 3ème 1 et 4ème 1 en semaine B (fin des
cours à 16h50)
• 14h00 : 6ème G2 et 5ème G2 en semaine A et 3ème 2 et 4ème 2 en semaine B (fin des
cours à 17h00)
Une porte d'entrée sera réservée aux élèves de 6ème et 3ème (à gauche) et une autre aux élèves
de 5ème et 3ème (à droite).
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o
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o

o

Des marquages au sol symboliseront l'espace d'un mètre à respecter entre chaque élève.
A l'intérieur du collège, les élèves se rendront dans la cour et rejoindront l'espace réservé aux
classes, signalé par un marquage au sol, tout en veillant à respecter les règles de distanciation
physique.
A la sonnerie, les élèves se rangeront dans l'espace de leur classe en respectant la distance d'un
mètre avec leurs camarades.
Un adulte viendra les chercher afin qu'ils rejoignent le bloc sanitaire qui leur est réservé (dans
le hall pour les 5èmes / 3èmes et près du restaurant scolaire pour les 6èmes / 4èmes) puis les élèves
rejoindront la salle qui leur est attribuée
Les personnels entreront dans le collège en privilégiant l'accès par la porte à digicode (sauf
l'équipe des agents du Conseil Départemental qui accède aux vestiaires d'après un planning
concerté permettant de ne pas être présents à plusieurs en même temps dans cet espace). Un
flacon de solution hydroalcoolique, du papier absorbant et une poubelle seront à disposition
dans le sas d'entrée et tous les personnels devront porter un masque (fourni par
l'établissement) pour entrer dans le collège.

➢ Circulation dans le collège :
o Les règles de circulation des élèves dans le collège seront matérialisées par une signalétique au
sol (flèches, informations) et des affiches. Un temps d'accueil avec le professeur principal lundi
18 mai permettra à l'ensemble des élèves de prendre connaissance de ces règles qui visent à
limiter le brassage et les croisements.
o Il ne sera pas possible de stationner dans le hall du collège, ni de circuler dans les couloirs en
dehors de la présence d'un adulte.
o L'accès au bureau de la vie scolaire sera limité à un élève, dans le respect des marquages au sol
fixant les règles de distanciation physique. Ces conditions s'appliquent également pour l'accès
à l'infirmerie et aux bureaux de Mmes LEMOINE, OZENNE et M. DUMESNIL.
o Les attroupements et regroupements devront être limités au maximum, les personnels du
collège pourront à tout moment intervenir pour demander aux élèves de se séparer et respecter
la distance d'un mètre minimum entre eux.
o Ces règles de circulation sont également valables pour les personnels, qui accèdent aux salles
de classe.
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➢ Sortie du collège
o Les élèves de 6ème G1, 5ème G1, 4ème 1 et 3ème 1 finissent les cours à 16h50 puis passent aux
sanitaires pour le lavage des mains. Il sera également possible d'utiliser la solution
hydroalcoolique de la salle de classe.
o Les élèves de 6ème G2, 5ème G2, 4ème 2 et 3ème 2 finissent les cours à 17h00 puis passent aux
sanitaires pour le lavage des mains. Il sera également possible d'utiliser la solution
hydroalcoolique de la salle de classe.
o Si des élèves finissent les cours avant 17h00, ils devront également passer aux sanitaires pour
le lavage des mains.
o La sortie du collège sera échelonnée, comme la reprise du matin, de façon à limiter les
croisements entre élèves et le brassage. Les élèves de 6ème / 4ème sortiront par la porte de gauche
(lorsque l'on est à l'extérieur du collège) et les élèves de 5ème / 3ème par la porte de droite.
o Les élèves empruntant les transports scolaires ne bénéficieront plus de l'option leur permettant
de sortir du collège avant 17h00 si leur emploi du temps leur permet. Un mot de leurs parents
pourra nous être présenté en cas de rendez-vous à l'extérieur.
o Il est demandé de limiter les regroupements et attroupements, nous conseillons donc aux
parents de rester dans les voitures jusqu'à ce que leurs enfants les y rejoignent.
o Les personnels du collège sortiront de l'établissement en utilisant la porte située dans le sas
d'entrée du collège où ils pourront utiliser le flacon de solution hydroalcoolique et la poubelle
placés à cet endroit en cas d'utilisation de masque jetable.
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o
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4ème 1

4ème 2
3ème 1

COUR 5ème
3ème

3ème 2

COUR 6ème –
4ème

6ème – 4ème
5ème – 3ème
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IV - LES SALLES DE CLASSE
➢ Nous utiliserons des salles de classe d'au moins 50m² afin d'accueillir 15 élèves par salle :
o 6ème G1 / 4ème 1 : Salle 13
6ème G2 / 4ème 2 : Salle 14
o 5ème G1 / 3ème 1 : Salle 15
5ème G2 / 3ème 2 : Salle 7
➢ Les élèves restent dans les salles à chaque heure de leur emploi du temps, sauf pour les cours d'EPS.
➢ Les tables seront numérotées, une liste et un plan affichés devant la salle indiqueront aux élèves à
quelle place ils s'assoient pendant la journée.
➢ L'image sur la page suivante liste l'ensemble des règles à respecter afin de se conformer au protocole
sanitaire. Un marquage au sol précise l'emplacement des tables et chaises et chaque élève se trouve à
plus d'un mètre de son plus proche voisin.
➢ Un flacon de solution hydroalcoolique sera disposé dans chaque salle de classe et mis à disposition des
élèves et adultes utilisant la salle. Ce flacon pourra être utilisé pendant le cours si un élève ou
l'enseignant tousse ou éternue.
➢ Les enseignants auront la possibilité d'utiliser un ordinateur ou une tablette personnelle qu'ils
pourront connecter au vidéoprojecteur. Pour ceux qui souhaitent utiliser le PC de la classe, nous leur
prêterons un clavier et une souris personnelles.
➢ Un vaporisateur de produit virucide sera à leur disposition avec un rouleau de papier type essuie-tout
afin de nettoyer la surface du bureau, la brosse du tableau, leur chaise et tout matériel qui pourrait
être utilisé par d'autres enseignants dans la journée à la fin de chaque séance.
➢ Les professeurs utiliseront les feutres pour tableau blanc qu'ils ont en leur possession et le tableau sera
effacé à l'aide du papier essuie-tout à disposition dans la salle.
➢ Les enseignants, lorsqu'ils n'ont pas cours avec les élèves pourront continuer de travailler dans des
salles n'ayant pas été attribuées à des classes :
o Salle 1 : Mme LEGUELINEL – Mme TARDIF
o Salle 2 : M. MARSAL – M. ROBERT
o Salle 3 : M. KERGONOU – M. ROHOU
o Salle 4 : M. BOIVIN
o Salle 6 : Mme FOURÉ – M. LEBAUDY
o Salle 8 : Mme CHESNEY – Mme VERSMISSEN
o Salle 11 : M. ANDREY
o Salle 12 : Mme JAILLON-DOSSIER
o Salle Sciences physiques : M. PELLETIER
o Salle SVT : Mme VICTOIRE
o Salle technologie : M. YVEN
o Merci de privilégier l'utilisation du
bureau professeur et de nous signaler
l'utilisation de la salle afin qu'une
désinfection régulière soit effectuée.
Nous encourageons l'utilisation du
clavier et de la souris personnels qui
seront prêtés par le collège si vous
n'utilisez pas un PC portable ou une
tablette.
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V - LES COURS
➢ Enseignement général
o Les élèves seront répartis en groupes ou en classes.
o Les cours seront répartis sur quatre journées : lundi, mardi, jeudi et vendredi, notamment pour
garantir un temps de travail suffisant à l'équipe d'entretien du collège qui travaille en effectif
réduit le mercredi.
o Les élèves devront, comme le règlement intérieur du collège le prévoit, avoir avec eux la
matériel nécessaire pour suivre leur emploi du temps.
o L'utilisation des casiers et des porte-cartables est dorénavant interdite (les élèves devront vider
leur casier dès leur retour). Nous conseillons donc aux élèves d'être vigilants afin d'apporter le
matériel nécessaire puisqu'aucun prêt de matériel entre élèves ne sera autorisé.
o Enseignement à distance :
▪ Les équipes pédagogiques continueront de renseigner le cahier de textes de
PRONOTE, d'y verser les ressources ainsi que dans les espaces classe de l'ENT.
▪ Le lien avec les équipes pédagogiques sera notamment maintenu avec la messagerie de
l'ENT.
▪ Il est très important pour la continuité pédagogique que les élèves bénéficiant de
l'enseignement à distance (les élèves restant à la maison) continuent de s'investir,
notamment en participant aux classes virtuelles proposées par les équipes
pédagogiques.
➢ EPS
o Le protocole sanitaire prévoit :
▪ De limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la
distanciation physique propre aux activités sportives n'est pas possible. La
distanciation doit être de 5m pour la marche rapide et 10m pour la course.
▪ Afin de s'affranchir de l'utilisation de vestiaires, demander aux élèves de venir en
tenue de sport dès le matin.
▪ Neutraliser les douches
▪ Proscrire les jeux de ballons, sports de contact et sports collectifs.
▪ Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver
uniquement les manipulations à l'enseignant), ou assurer une désinfection régulière
adaptée.
▪ Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel
collectif ou assurer une désinfection régulière adaptée
▪ Privilégier les activités extérieures lorsque la météo le permet.
▪ Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation
physique
o Pour les premières séances, les professeurs d'EPS demanderont aux élèves d'apporter une corde
à sauter et des balles de jonglage s'ils en ont chez eux.
➢ Manipulations (SVT, arts plastiques, sciences physiques, éducation musicale, technologie)
o Les manipulations nécessitant l'utilisation de matériel collectif sont proscrites. La désinfection
du matériel utilisé serait chronophage.
o L'enseignant pourra réaliser des manipulations au tableau ou s'appuyer sur des ressources en
ligne.
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➢ En fonction des retours des équipes dans les disciplines citées dans les deux alinéas précédents, nous
pourrons procéder à des aménagements d'emploi du temps.
➢ En cas d'absence d'enseignants ou pendant les permanences, il sera régulièrement fait appel aux
personnels qui interviennent dans le dispositif devoirs faits. Pendant ces créneaux, les personnels
aideront les élèves, dans ces groupes à effectif réduit, à s'organiser pour leur travail personnel, les aider
lors de temps de remédiation dans les différentes disciplines.
➢ Horaires :

o Afin de limiter le brassage des élèves, les heures d'arrivée au collège, des récréations,
des repas et de sortie seront échelonnées selon l'organisation ci-dessous :

6G1 – 5G1
3 1 – 4ème 1

6G2 – 5G2
3 2 – 4ème 2

M1

8h30 – 9h25

8h40 – 9h25

M2

9h25 – 10h20

9h25 – 10h30

Récréation

10h20 – 10h30

10h30 – 10h40

M3

10h35 – 11h30

10h45 – 11h30

M4

11h30 – 12h25

11h30 – 12h35

DEJEUNER

12h25 – 13h50

12h35 – 14h00

S1

13h50 – 14h55

14h00 – 14h55

S2

14h55 – 15h50

14h55 – 16h00

Récréation

15h50 – 16h00

16h00 – 16h10

S3

16h05 – 16h50

16h15 – 17h00

ème

MATIN

PAUSE MERIDIENNE

ème

APRES-MIDI
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VI - RESTAURATION SCOLAIRE
➢ La fiche figurant sur la page suivante liste les règles à respecter au restaurant scolaire afin de se
conformer au protocole sanitaire.
➢ Les élèves attendront dans la cour, dans la zone qui leur est réservée d'être appelés par un assistant
d'éducation avant de se ranger en respectant le marquage au sol. La carte de self ne sera pas utilisée.
➢ Sous la surveillance d'un assistant d'éducation, les élèves rentreront dans le self-service en respectant
les marquages au sol (distanciation, sens de circulation) après s'être lavé les mains (lavabos devant le
restaurant scolaire et sanitaires dans le couloir "sciences"). Ils devront s'asseoir en commençant par le
fond de la salle de restauration aux endroits marqués d'une croix sur les tables.
➢ Ils pourront exceptionnellement apporter une gourde remplie d'eau puisque les fontaines à eau ne
fonctionneront pas. Les pichets d'eau ne seront pas en libre-service.
➢ Dès que les premiers élèves auront terminé, ils seront invités par le surveillant à se lever par groupe
de cinq afin de se diriger vers la table de tri et vider leur plateau en respectant les marquages au sol.
Un flacon de solution hydroalcoolique sera à leur disposition à la sortie du restaurant scolaire afin
qu'ils se désinfectent les mains et changent de masque.
➢ Afin d'éviter les croisements, la sortie du restaurant scolaire se fera exceptionnellement par la porte
jouxtant la plonge. Un marquage au sol et un surveillant permettront aux élèves de regagner la cour
et la zone réservée à leur niveau de classe jusqu'à leur retour en classe à 13h50 ou 14h00.
➢ En cas d'intempérie, les élèves sortiront du restaurant scolaire par le couloir de la galerie d'art et
rejoindront leur salle de classe pour un temps de pause en classe, à leur table.
➢ Restauration des personnels :
o Neuf places seront disponibles dans la galerie d'art. Nous vous demanderons de vous signaler
à Mme OZENNE le matin même si vous mangez au collège.
o Un premier service se déroulera pour neuf à 12h30.
o Si les effectifs sont supérieurs à neuf, les personnels arrivant ensuite devront patienter.
o Les personnels, comme les élèves passeront au self-service.
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VII - LES RECREATIONS
➢ En cas de beau temps, celles-ci se déroulent dans la cour. Les élèves doivent se rendre dans les espaces
correspondant à leur niveau, comme indiqué par le marquage au sol.
➢ Dans la mesure du possible, les bancs auront été retirés de la cour mais, ceux restants ne pourront pas
être utilisés, de même qu'aucun jeu nécessitant un matériel collectif (football, tennis de table, basketball, handball).
➢ En cas d'intempérie, le collège ne dispose pas de préau couvert. Après le repas pris au restaurant
scolaire, le hall n'étant pas suffisamment grand pour limiter les croisements, les élèves devront
rejoindre la salle de classe qui leur a été attribuée, sous la surveillance d'un adulte et après être passé
par les sanitaires pour se laver les mains (en cas de besoin, le flacon de solution hydroalcoolique disposé
dans ces salles pourra être utilisé).
➢ En cas de mauvais temps, nous nous réservons le droit de ne pas prévoir de récréations à l'extérieur,
un temps de pause sous la surveillance d'un adulte sera réalisé en salle.
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VIII – LES SANITAIRES ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX
➢ La configuration des toilettes du collège empêche la présence de plus de deux élèves simultanément.
➢ Lavage des mains : il sera obligatoire à différents moments de la journée et nous utiliserons en priorité
le lavage des mains au lavabo des sanitaires avec le savon et un papier absorbant pour s'essuyer les
mains (voir fiche à la page suivante) :
o Avant la première heure de cours
o Après chaque récréation
o Avant manger
o A la reprise des cours de l'après-midi
o Avant de quitter le collège
o Un personnel de vie scolaire, un enseignant ou un personnel de l'équipe de direction sera
chargé d'accompagner les élèves jusqu'aux sanitaires et vérifier que le lavage des mains se fait
dans le respect des règles sanitaires.
➢ Des sanitaires seront réservés aux niveaux de classe :
o 6ème : sanitaires face à l'entrée du restaurant scolaire (couloir technologie)
o 5ème : sanitaires du hall
➢ Le nettoyage des locaux :
o Il est réalisé par l'équipe d'entretien du collège. Les agents nettoient et désinfectent les salles
de classe deux fois par jour.
o Les surfaces fréquemment touchées (poignées, interrupteurs, portes) sont nettoyées et
désinfectées plusieurs fois par jour.
o Les salles de classe et les sanitaires disposent de fiches permettant aux équipes d'entretien
d'indiquer le jour et l'heure des désinfections.
o Dans cette période particulière notamment pour les personnels d'entretien, nous attendons
des élèves qu'ils aident les équipes en veillant à laisser les lieux qu'ils utilisent dans un très bon
état de propreté (salles de classe, sanitaires, restaurant scolaire, cour, couloirs…).
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IX – CDI et FOYER
➢ Le CDI
o Le CDI n'accueillera pas d'élèves en raison des contraintes (espace, mobilier collectif,
nettoyage des locaux…).
o En accord avec Mme PATINEC, il pourra être mis en place un système de réservation et de
retour des livres de façon à respecter les règles sanitaires décrites dans le protocole.
o Les élèves ont toujours la possibilité de consulter le catalogue des ressources du CDI sur
ESIDOC.
➢ Le foyer
o Le foyer reste fermé aux élèves, il est équipé de matériels collectifs dont l'utilisation est
incompatible avec le protocole sanitaire.

X – SALLE DES PROFESSEURS ET PHOTOCOPIEUSE
➢ Un flacon de solution hydroalcoolique sera à disposition en salle des professeurs. Le nettoyage et la
désinfection seront quotidiens mais nous attirons l'attention des personnels sur l'importance du lavage
des mains avant et après l'utilisation de matériels collectifs (couverts, cafetière…).
➢ La salle des professeurs sera repensée au niveau mobilier afin que les personnels puissent circuler et
s'asseoir en respectant les règles de distanciation physique.
➢ Afin de respecter ces règles, seules six personnes, au maximum pourront être présentes dans ce lieu
simultanément.
➢ Les photocopies seront effectuées par le service de vie scolaire et devront lui parvenir au moins 24h à
l'avance (par mail : vie-scolaire1.0500035S@ac-caen.fr ou via l'original déposé au bureau de la vie
scolaire). Les photocopies seront ensuite déposées dans le casier du professeur afin de laisser un délai
de 24h avant l'utilisation par l'enseignant.
➢ Si un professeur doit réaliser une photocopie de dernière minute, il pourra le faire en respectant les
gestes barrières et en utilisant le matériel de désinfection près de la photocopieuse. Néanmoins, ce doit
être une pratique qui relève de l'exception.
➢ Le médecin scolaire nous a indiqué quelques conseils concernant les photocopies :
o Si le personnel utilise du gel hydroalcoolique avant que les photocopies soient faites et les
distribuent aux élèves, il n'y a pas de délais à respecter. Mais il faudra privilégier la distribution
par l'enseignant à la table de l'élève pour éviter les déplacements (port du masque de
l'enseignant). Nous encourageons les professeurs à distribuer les documents photocopiés dès
l'entrée en classe afin de limiter la circulation dans les rangs (distanciation physique).
o Pour les copies d'élèves récupérées par un enseignant, il est conseillé de les ramasser et
d'attendre 24h avant que l'enseignant les manipule et les corrige. Pour les rendre aux élèves,
idem : attendre 24h et utilisation du gel hydroalcoolique avant de les distribuer.
o Pour les documents entre adultes, ce délai est également conseillé, le virus ne persistant que
quelques heures sur des surfaces sèches.
o A côté du flacon de solution hydroalcoolique, dans chaque salle, nous mettons à disposition
des enseignants des pochettes dans lesquelles ils pourront demander aux élèves de disposer
leurs copies.
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XI – GESTION D'UN CAS AVÉRÉ DE COVID-19 ET RESPECT DES CONSIGNES
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :
Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :
→ Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie permettant sa surveillance dans l’attente de
son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute,
contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.
→ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les
gestes barrière.
→ Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève
le cas échéant. Un appui de du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
→ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
→ Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid19 ou du médecin de l’éducation nationale.
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.
→ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de
classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.
→ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans
les 48h qui précédent son isolement.
→ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon
le plan de communication défini par l’établissement.
→ Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.
2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :
Conduite à tenir :
→ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible.
Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation
nationale.
→ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la
réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
→ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
→ Poursuite stricte des gestes barrière.
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En cas de test positif :
→ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
→ La personne est 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. La
médecine de prévention peut être sollicitée.
→ Les modalités d'identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d'éviction seront définies par
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de
classe, de niveau ou d'écoles pourront être prises par ces dernières.
→ Information des personnels et des parents d'élèves ayant pu rentrer en contact avec l'adulte malade selon
le plan de communication défini par l'établissement.
→ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l'adulte dans
les 48h qui précèdent son isolement.
→ Les personnels psychologues et de santé de l'Éducation Nationale apportent leur appui.
3 – Respect des consignes
Un temps d'accueil le lundi 18 mai permettra à tous les élèves, avec le professeur principal, d'être formé aux
gestes barrières mais aussi appréhender les nouvelles modalités d'accueil, de circulation et plus globalement
de fonctionnement de l'établissement. Ce temps permettra également de faire le point sur la période de
confinement, échanger en cas de questions, doutes, inquiétudes.
Nous attendons des élèves un respect de ces règles afin que l'ensemble des personnes fréquentant
l'établissement puisse y venir en sécurité. Si un élève venait à ne pas respecter ces règles, de façon délibérée
et répétée, nous nous verrions dans l'obligation d'appeler ses parents qui devront venir dans les meilleurs délais
au collège afin de nous entretenir avec eux.

PLAN DE REPRISE PROGRESSIVE D'ACTIVITE – COLLEGE VAUDATIN

21

XII – AFFICHES
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