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PRINCIPES DE REPRISE 

• Obligation scolaire décidée par le Président de la République 

• Assouplissement des règles de distanciationphysique entre élèves 
dans les classes  et les espaces de restauration 

• Suppression des règles de distanciation entre élèves dans espaces 
extérieurs et ouverts (récréations, déplacements…)avec souci 
d’éviter le brassage 

• Une salle =une classe pour la journée 

• Maintien du nettoyage une fois par jour des espaces communs 

• Masques obligatoires quand distance 1 mètre ne peut pas être 
respectée 



ET A LELORGNE DE SAVIGNY?  

• Accueil de tous les élèves dès lundi 22 juin sans inscription selon l’emploi du temps à 
jour sur pronote (qui est aménagé= consulter pronote) 

• Le sens de circulation giratoire dans le bâtiment est conservé pour l’ensemble des 
usagers (face au bâtiment : on rentre par la gauche et on sort par la droite) 

• Une salle =Une classe 

• Respect des gestes barrières 

• CDI fermé 

• La vie scolaire continue de fonctionner en salle rose 

• Pas de permanence mais si besoin surveillance sur la cour 

•  Entrée principale et portail : sens entrées et sorties maintenus avec marquages au 
sol (maintien de la vigilance) 

• Les professeurs viennent chercher les élèves sur la cour à 8h et 13H30 

• Les salles seront aménagées pour favoriser le plus de distanciation physique mais au 
vu des contraintes de mobilier et du bâti le port du masque sera obligatoire pour les 
élèves dans les salles quand la distance du mètre latéral ne pourra être mise en 
place. 

• Maintien du SHA (gel hydroalcoolique) dans toutes les salles 

• Maintien infirmerie sur la cour et dispositif suspicion cas covid au local infirmerie 

 

 

 



MONTÉES EN CLASSE ET RÉCRÉATIONS 

• Rangements par niveau à 8h,13h00 et 13h30 avec récupération sur cour par le 
professeur concerné : 6ème et 5ème cour haute et 4ème et 3ème cour basse 

 

 

 

 

• Selon le nombre d’élèves présents par classe : attribution de la salle  par la CPE et 
mouvement de montée en classe sur consignes CPE/vie scolaire (affichage via 
pronote et vitre vie scolaire) 

• Récréations différées et prenant sur un bout de séance de cours avec prise en 
charge par les enseignants :  

 

 

 

 

 

 

• Circulation d’un surveillant dans les étages pour pause enseignant possible selon les 
besoins (laisser les portes ouvertes) 

 

 

 

 

Prise en charge par le professeur du cours concerné par l’horaire 

Niveaux Horaires matin Horaires après-midi 

6ème et 4ème  9h30 à 9h45 15h00 à 15H15 

5ème et 3ème  10h15 à 10h30  15h45 à 16H00 

Rangement des élèves à 8h00, 13h00 et 13h30 

Niveaux Horaires matin Horaires après-midi 

6ème et 5ème  Cour haute Cour haute 

4ème et 3ème  Cour basse Cour basse 



PAUSE MÉRIDIENNE ET DEMI-PENSION 

• Pas de commensaux à la demi-pension (sauf nécessité de 

service) 

• Passage demi pension d e 11H30 à 13H30 voire plus si besoin 

selon nombre d’élèves 

• Repas pris = repas facturé 

• Maintien du passage par classe et par niveau 

• Aménagement du nombre de places assises en fonction des 

nouvelles obligations mais risque d’arrivées échelonnées dans 

certains cours à prévoir 



ACCÈS COLLÈGE?  

• Accès personnes extérieures avec masques et nettoyage des 

mains sur RDV 

• Poursuite de l’ouverture  des grilles dès 7H30 pour fluidifier arrivées 

des élèves 

• Toujours pas de pastille rouge (situation exceptionnelle : appel vie 

scolaire) = à la fin de son edt en ligne sur pronote l’élève quitte le 

collège 



MANUELS SCOLAIRES ET AUTRES PRÊTS 

Retour organisé selon planning général et emploi du temps 

Mardi 23 juin 3ème, 4ème 2 et 4ème 5 

Mercredi 24 juin 4ème 1, 4ème 3, 4ème 4 et 4ème 6 

Jeudi 25 juin 6ème et 5ème  

Vendredi 26 juin Autres 


