Information aux parents sur le retour en classe.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du déconfinement de notre pays, les classes ouvrent progressivement depuis le 11 mai pour les écoles
maternelles et élémentaires, le 18 mai pour les collèges.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos enfants. En lien avec les autorités sanitaires, de
nouvelles règles de vie commune ont été établies.
Un clip du ministère spécialement dédié aux familles vous les présente et vous pourrez trouver toutes les informations
utiles sur cette page du site du ministère : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-desecoles-colleges-et-lycees-303546
Vous connaissez les règles essentielles :
la distanciation physique ;
le respect des gestes barrière ;
la limitation du brassage des élèves ;
le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels.
PROTOCOLE DE REOUVERTURE DU COLLEGE DE CASTILLON
Les élèves de 6° et 5°seront accueillis à partir du 18 mai 2020 conformément au nouvel emploi du temps et à leur
régime (externe, demi-pensionnaire).
Si votre enfant est atteint d’une pathologie, vous devez vous rapprocher du médecin référent pour savoir s’il peut
réintégrer le collège.
Actuellement nous attendons 36 élèves de 6° et 32 élèves de 5°.
•

Les emplois du temps seront consultables sur le site du collège.

•

Rôle des parents : les parents devront avoir un rôle actif dans la mise en œuvre des règles de sécurité et dans
l’éducation de leurs enfants aux gestes barrière:
 Fournir 1 masque à son enfant pour le matin, 1 autre neuf pour l’après-midi.
 Pour les demi-pensionnaires : fournir 2 poches distinctes s’il s’agit de masques lavables: une poche pour
récupérer le masque du matin et une autre qui contiendra le masque propre pour l’après-midi. Les masques
lavables seront lavés le soir même à 60° pendant au moins 30mn.
 Fournir une bouteille d’eau marquée au nom de l’élève.
 Fournir des mouchoirs jetables.
 Respecter les horaires d’ouverture de l’établissement et éviter les rassemblements devant l’établissement.
 Expliquer à son enfant qu’il devra respecter une distance physique d’au moins 1m avec toute autre personne et
garder son masque par demi-journée.
 Prendre la température de son enfant (doit être inférieure à 37°8) tous les jours et surveiller l’éventuelle
apparition de symptômes.
 Nous informer de l’absence de son enfant dès le matin et nous en donner le motif, comme à l’accoutumé.
 En cas de suspicion de Covid-19 dans le foyer, ne pas envoyer l’enfant au collège et nous en informer.
Les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans le collège. Les échanges se feront par téléphone ou par
mail.

•

Organisation de la circulation dans le collège
 Le sens de circulation sera défini par des marquages au sol, de même que les places qu’occuperont les élèves
devant leur classe.
 A l’accueil, les élèves seront conduits par un AED en suivant ce marquage vers les toilettes où ils rentreront par
groupes de 3 et se laveront les mains. Ils rejoindront leur classe en suivant le couloir de circulation et se rangeront
dans les espaces dédiés.
 Les enseignants attendront leurs élèves dans leur classe et les installeront. Les élèves garderont la même place
dans la salle.
 Les élèves resteront dans la même salle, y compris lors des études autant que faire se peut.
 Après le dernier cours du matin, les demi-pensionnaires prendront les poches pour les masques. Tous les élèves
sortiront de la classe et attendront l’AED qui les conduira vers les toilettes pour un lavage des mains.

•

En classe
 Les élèves doivent avoir leur matériel, aucun matériel ne sera prêté ni échangé.
 Les élèves qui ont cours d’EPS dans la journée viendront dès le matin en tenue adéquate, ils ne seront pas
autorisés à se changer.

•

Demi-pension
 Les élèves seront conduits en petits groupes au réfectoire où ils enlèveront leur masque, les masques jetables
seront jetés, les lavables seront mis dans la poche prévue à cet effet.
 Les élèves déjeuneront par niveau : 27 élèves en 6° et 21 en 5°.
 Des paniers repas seront fournis par un prestataire du Conseil Départemental sous emballages individuels.
 Les élèves quitteront la demi-pension en petits groupes, se laveront les mains et mettront un nouveau masque
sous la surveillance d’un personnel.

•

Récréation
 Les élèves seront répartis dans 2 cours de récréation, garderont leur masque, pourront discuter entre eux en
respectant la distanciation physique, sous la surveillance des AED. Ils n’utiliseront pas les bancs ni les
équipements de loisirs (tables de ping-pong, panneaux de basket).
 Pour aller aux toilettes, les élèves s’adresseront à un AED qui les y conduira.
 En fin de récréation, ils se rangeront sur les places prévues devant leur salle de classe.

•

Protocole mis en œuvre en cas de symptômes d’un élève au collège
 En classe, l’enseignant ou l’AED appelle l’administration. Un AED viendra prendre en charge l’élève qui sera
conduit à l’infirmerie.
 La famille sera appelée et s’engage à venir au plus vite chercher son enfant, en respectant les gestes barrière et
en portant un masque. Les responsables consulteront leur médecin traitant.
 La famille s’engage à nous faire connaitre le diagnostic dès que possible.
 En cas de test positif au COVID-19, l’établissement prévient les familles et les personnels. Les autorités sanitaires
sont prévenues et mettent en œuvre le protocole national (test et isolement des cas contact si nécessaire).

•

Protocole mis en œuvre en cas de symptôme d’un personnel au collège
 La personne appelle l’administration et quitte son lieu de travail pour aller consulter. Pour les enseignants en
charge d’une classe, attendre le relais par un autre adulte.
 La personne s’engage à nous faire connaitre le diagnostic dès qu’elle en a connaissance.
 En cas de test positif au COVID-19, l’établissement prévient les familles et les personnels. Les autorités sanitaires
sont prévenues et mettent en œuvre le protocole national(test et isolement des cas contact si nécessaire).
LE MAINTIEN DE L’ELEVE DANS L’ETABLISSEMENT EST SOUMIS AU RESPECT DE CE PROTOCOLE.

La situation que nous vivons est inédite et la fin d’année scolaire ne sera pas la même que l’année dernière. Mais c’est
ensemble que nous permettrons à nos enfants de se projeter avec confiance vers l’avenir.

