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 Le 6 novembre 2020 

Les grands principes du protocole sanitaire renforcé sont : 

 Respect des gestes barrières 

 Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 

 Hygiène des mains 

 Nettoyage et aération des locaux 

 Limitation du brassage 

Le protocole en vigueur depuis le 1er septembre 2020 est conforme à ce 

nouveau protocole. Seule une modification est apportée ; les temps de 

récréations. 

Répartition des classes dans les salles  

Chaque classe est affectée dans une salle. Ce sont les enseignants qui se déplacent pour 

rejoindre la classe dont ils sont en charge.   

La répartition des classes est la suivante :   

Bâtiment pédagogique Bâtiment scientifique 

6°1 6°2 6°3 6°4 6°5  6°7 6°6 

Salle 11 Salle 10 Salle 9 Salle 8 Salle 7  Salle 25 Salle informatique 

5°1 5°2 5°3 5°4 5°5 5°6 5°7  

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6 Salle 24  

4°1 4°2 4°3 4°4 4°5 4°6  4°7 

Salle 20 Salle 19 Salle 18 Salle 16 Salle 15 Salle 14  Salle ERE 

3°1 3°2 3°3 3°4 3°5   3°6 

Salle 22 Salle 21 Salle 23 Salle 13 Salle 17   Salle HAS 

 

Certains enseignements nécessitent l’utilisation de salles spécialisées : Sciences de la Vie 

et de la Terre, Physique-chimie, Technologie, Arts Plastiques, Education musicale. Les 

enseignants de ces disciplines accompagneront leurs élèves dans les salles spécialisées 

après les avoir accueillis dans les salles indiquées dans le tableau ci-dessus. 

- Créneaux horaires de cours : Matin  Après-midi 

M1 8h30 à 9h30                 (1) S1 13h00 à 14h00             (1) 

M2 9h35 à 10h30 S2 14h00 à 15h00             (1) 

M3 10h45 à 11h45             (2) S3 15h15 à 16h15             (2) 

M4 11h50 à 12h45 S4 16h20 à 17h15              
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Prise en charge des élèves en classe  

 Dès 8h20 (1) : les élèves de 6ème et de 5ème empruntent la galerie et entrent par le côté 

droit du bâtiment pédagogique pour rejoindre leur salle. 

Les élèves de 4ème et de 3ème empruntent l’entrée se situant en face du préau, à gauche 

du bâtiment pédagogique pour rejoindre leur salle.  

Pour rejoindre les salles situées dans le bâtiment scientifique, les élèves empruntent l’entrée 

habituelle de ce bâtiment.  

Les enseignants qui débutent leur cours à 8h30, doivent être dans la salle dès 8h20. 

 A 10h30 : les enseignants accompagnent leurs élèves jusqu’à la sortie du bâtiment en 

s’assurant du respect de la distanciation physique recommandée. 

 A 10h45 (2) : les élèves se rangent au numéro de leur salle indiqué au sol dans la cour. 

Les enseignants attendent leurs élèves à ce même numéro pour les accompagner  

jusqu’à la salle attribuée en observant la distanciation physique recommandée.   

  A 11h45 ou à 12h45 selon la fin des cours de la classe, les enseignants accompagnent 

leurs élèves jusqu’à la sortie du bâtiment en s’assurant du respect de la distanciation 

physique recommandée.  

  A 13h00 ou à 14h00  selon l’emploi du temps de la classe (1) : les élèves se rangent au 

numéro de leur salle indiqué au sol dans la cour. Les enseignants attendent leurs élèves à 

ce même numéro pour les accompagner  jusqu’à la salle attribuée en observant la 

distanciation physique recommandée.   

 A 15h00 : les enseignants accompagnent leurs élèves jusqu’à la sortie du bâtiment en 

s’assurant du  respect de la distanciation physique recommandée.  

  A 15h15 (2) : les élèves se rangent au numéro de leur salle indiqué au sol dans la cour. 

Les enseignants attendent leurs élèves à ce même numéro pour les accompagner  

jusqu’à la salle attribuée en observant la distanciation physique recommandée.   

 A 17h15 : les élèves se dirigent vers la sortie du collège en respectant la distanciation 

physique recommandée.  

A l’entrée en classe, les élèves doivent impérativement observer les gestes barrières. 

Récréations  

Horaires : 10h30-10h45 et 15h00-15h15.  

A la sonnerie de 10h45 et 15h15, les élèves se rangent dans la cour au numéro de leur 

salle. Les enseignants doivent attendre leurs élèves à ce même numéro et les 

accompagner jusqu’à la salle de classe en observant les gestes barrières et la 

distanciation physique recommandée.  

A la sonnerie de 10h30 et de 15h00, les enseignants doivent accompagner leurs élèves 

jusqu’à la cours de récréation en respectant la distanciation physique recommandée. 

Afin de limiter le brassage des élèves deux zones de récréation sont dédiées aux élèves : 
 Zone A, pour les élèves de 4ème et 3ème : petite cour devant le bâtiment scientifique 

 Zone B, pour les élèves de 6ème et de 5ème : cour devant le préau 


