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PROTOCOLE DE RENTREE DU LUNDI 22 JUIN 2020 
A l’attention des parents et des élèves 

 

 

A compter du lundi 22 juin, le collège Giacometti accueille tous les élèves qui ne présentent aucun 
symptôme évoquant la COVID19 dans les conditions suivantes : 
 
1 – EMPLOI DU TEMPS 

- L’emploi du temps et les horaires reviennent à la normale avec des modifications mineures 
(pas de demi-groupes, pas de changement de salle) 

- Le mercredi reste banalisé pour les élèves 
- Les cours reprennent une durée normale de 55 minutes environ 
- Les cours à distance sont annulés1 

 
2 – ACCUEIL : les classes entrent en horaires différés, selon leur emploi du temps 

- Les grilles ouvrent à 8h15, 9h15, 10h35, 13h45,14h50 ; les élèves seront dirigés en 2 
colonnes distinctes 

- Désinfection des mains à l’entrée 
- Port du masque obligatoire 
- Montée directe en salle de classe  

 
3 – CIRCULATION  

- Pour limiter les croisements entre élèves, les récréations se feront en 2 temps ; une partie 
des élèves de 10h10 à 10h20, l’autre partie de 10h25 à 10h35 ; les élèves devront rester 
dans une zone attribuée de la cour et par classe en portant le masque ; l’accès aux toilettes 
restera contrôlé  
 

4 – CANTINE 

- Le réfectoire est préparé pour recevoir au maximum 100 élèves à la fois et les tables sont 
désinfectées entre 2 services 

- lavage des mains obligatoire avant et après le repas 
- pour éviter un grand nombre d’élèves dans la cour en même temps, le 1er service de 11h30 

à 12h30 bénéficie d’une récréation de 12h30 à 13h30 ; les élèves se redirigent dans leur 
salle où un professeur les accueille avant le cours de 14h 

- le 2ème service de 12h30 à 13h30 bénéficie d’une récréation de 13h30 à 13h50 ; puis les 
élèves rejoignent leur salle où leur professeur les attend pour le cours de 14h 

 
 
 
 

                                                
1 Sauf les cours de maths de Mme Lenox 
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5 – PROTOCOLE SANITAIRE 

- Les gestes barrière doivent être appliqués strictement, en permanence, partout et par tout 
le monde 

- Les sols sont nettoyés au minimum une fois par jour 
- Les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées au minimum une fois par jour 
- Les tables de cantine sont désinfectées après chaque service 
- Il est désormais permis de partager des objets au sein d’un groupe constitué (notamment 

en EPS) en s’assurant d’une désinfection quotidienne au minimum 
 

Nous avons préparé nos salles pour recevoir une vingtaine d’élèves dans les conditions optimales. 
 
Cependant, le nouveau protocole (p.3) prévoit : « si la configuration des salles de classe ne permet 
absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est 
organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de 
plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe. » 
 
Nous nous attendons à recevoir un grand nombre d’élèves, c’est la raison pour laquelle nous 
rendons toujours le port du masque obligatoire. 
 
Toute désobéissance à ce protocole sera immédiatement assortie d’une exclusion du 
contrevenant qui sera rendu à sa famille. 
 
 
Le présent protocole est susceptible de modification en fonction de l’évolution de la situation dans 
l’établissement et des directives ministérielles. 
 
Nous vous souhaitons bon retour au collège ! 
 
 
La DIRECTION 
 
 
 
 


