
Collège F. Robertet 28160 BROU PLAN DE REOUVERTURE AU 18/05/2020 

La situation sanitaire du pays liée au Covid-19 a conduit à la fermeture des établissements scolaires depuis le lundi 16 mars 

dernier. Une continuité pédagogique s’est organisée à distance et a permis de maintenir le lien avec la plupart des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé d’ouvrir à nouveau les établissements de manière 

progressive, à compter du 18 mai 2020 pour les classes de 6ème et de 5ème. 

Conformément au protocole sanitaire diffusé aux équipes enseignantes en date du 3 mai dernier, le collège sera tenu 

d’appliquer toutes les consignes décrites dans le document susmentionné, afin de garantir la sécurité des élèves comme des 

adultes et limiter au maximum les risque de propagation de contamination ou re-contamination. 

Veuillez prendre connaissance du plan de réouverture décidé pour le collège F. Robertet : 

-Les familles s’engagent à ne pas envoyer leur enfant au collège en cas d’apparition de symptômes, de 

même, elles doivent prendre la température de leur enfant chaque matin avant le départ pour le 

collège. Si les symptômes évoquent un Covid -19 ou si la température dépasse 37.8° = l’enfant ne 

doit pas se présenter au collège. Les adultes du collège feront de même. 

-Arrivée et départ des élèves : Le matin, à l’arrivée les élèves devront respecter la distance d’au moins 

un mètre s’ils doivent attendre l’ouverture des portes, nous ouvrirons dès que possible, et les élèves 

seront invités à se laver les mains. Nous les dirigerons vers la cours où ils pourront attendre le début 

des cours avec leurs camarades toujours en distanciation et en portant un masque, la montée en salle 

se fera elle aussi dans le respect d’1 mètre les uns des autres. Le soir, après la sortie des cours, certains 

sortiront et d’autres attendront leur car toujours en distanciation. Il n’y aura pas d’aide aux devoirs 

jusqu’à nouvel ordre.  

-Application des gestes barrière : se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son 

coude, utiliser des mouchoirs jetables à usage unique, saluer sans se serrer la main, éviter les 

embrassades et maintenir un distanciation physique d’1 mètre minimum. Ces gestes doivent être 

rappelés à vos enfants, et nous veillerons à leur respect au collège.  

-Les familles des élèves inscrits pour la reprise du 18 mai doivent impérativement mettre 2 masques à 

disposition de leur enfant (3 s’il utilise les transports scolaires), le masque devra être changé après la 

pause déjeuner. Le masque est obligatoire lorsque la distanciation n’est pas possible (dans les 

transports scolaires en récréation, au cours des déplacements…). 

-Les élèves inscrits s’engagent à venir et toute absence doit être signalée. Un enfant qui n’est pas 

inscrit ne pourra revenir sans que la famille ait contacté le collège (organisation et repas à prévoir). 

-Un enfant inscrit doit impérativement respecter toutes les consignes, il doit avoir son propre matériel 

(rien ne pourra lui être prêté). Si un enfant compromet l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 

il s’exposera à une procédure disciplinaire.  

-Nous sommes tenus de limiter les groupes à 15 élèves maximum, et au collège, compte-tenu de la 

configuration des salles et de l’espace nécessaire à la distanciation, nous ne pourrons dépasser 13 à 

14 élève par groupe. (en ce cas : dédoublement ou réaffectation dans d’autres groupes plus légers) 

-Nous devons limiter fortement les « brassages » d’élèves, éviter les croisements. 

-Nous devons prévoir une salle par groupe classe et ce sont les enseignants qui se déplaceront, et 

apporteront leur matériel personnel (clavier, souris d’ordinateur, crayons…). Toutes les salles utilisées 

seront nettoyées et désinfectées chaque jour, plusieurs fois si nécessaire et selon l’utilisation, de 

même que poignées de portes, interrupteurs, tables chaises et toute zone de contact et 



endroits/matériels partagés (si on ne peut l’éviter). Du gel hydro alcoolique, du savon, du papier 

essuie-main seront mis à disposition (commandes effectuées et livraisons attendues cette semaine). 

-Pour permettre aux équipes de désinfecter régulièrement les salles, zones de contact, matériels divers 

utilisés, sanitaires (qui feront l’objet d’une attention particulière) nous fonctionnerons de la manière 

suivante :                   un jour = un niveau : 

Jour Lun 18 Mar 19 Merc 20 Lun 25 Mar 26 Mer 27 Jeu 28 Vend 29 

Niveau 6èmes 5èmes 6èmes 5èmes 6èmes 5èmes 6èmes 5èmes 
 

 Cette organisation permet de réguler les flux d’élèves et de proposer 3 créneaux de récréations à 

chaque demi-journée. De même, cela nous permet de prévoir un sens de circulation sans que les élèves 

n’aient à se croiser lors des montées en classes le matin ou l’après-midi (seuls moments où ils seront 

ensemble). 

-Demi-pension : les élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner à la cantine, trois services seront 

organisés. L’entrée se fera par groupe après lavage des mains, les élèves se verront délivrer un plateau 

déjà garni, sans passer dans la ligne du self pour éviter tout contact. Tous les agents appliqueront les 

mesures d’hygiène adaptées. 

Les élèves seront invités à se laver les mains après avoir retiré leurs masques pour manger, ils laisseront 

leurs plateaux quand ils auront fini de manger et les agents les récupéreront à la fin du service. Trois 

zones ont été définies permettent aux élèves de manger sans risque de contamination (personne 

d’autre ne s’installera à leur place et les trois zones seront désinfectées tous les jours). Un repas chaud 

sera servi et le tarif reste inchangé. 

-Récréations : comme dit précédemment, elles seront organisées en décalé : un créneau par classe le 

matin et un autre l’après-midi. Nous organiserons des pauses parfois plus longues pour permettre des 

activités de plein air avec les enseignants, tout en tenant compte des contraintes sanitaires.   

-Les emplois du temps sont en cours de remaniement, ils seront diffusés dans quelques jours. 

-Pour les enfants qui restent chez eux : continuité pédagogique assurée en cohérence avec les cours 

en présentiel. 

Rappel points importants : 

-Port du masque obligatoire si distanciation non respectée (l’avoir dès la montée dans le bus) 

-Se tenir à distance des autres d’au moins 1 mètre en toute circonstance et pas d’embrassades ! 

-Avoir toujours son matériel de cours (crayons, règle équerre, gomme…cahiers, feuilles, manuels et un 

livre/roman/BD pour la pause lecture= nous ne pourrons rien prêter) 

-Prévenir systématiquement en cas d’absence 

-Contacter l’établissement impérativement la semaine précédente en cas de volonté de réintégration  

L’engagement, le respect des règles et le civisme de chacun devrait permettre ce retour progressif 

dans les meilleures conditions. La sécurité et la santé de tous est notre priorité. Nous attendons les 

consignes pour envisager le retour des autres niveaux. 


