
1 
 

 

Collège Capeyron   
50, avenue du Bédat   
33700 MERIGNAC 

 05.56.47.01.06 
ce.0330145d@ac-bordeauxfr 

 

Mérignac, jeudi 7 mai 2020 

Réouverture du collège à partir du lundi 18 mai 2020 

 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé d’ouvrir les établissements 
scolaires, progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises 
par les autorités sanitaires. 
 

 Principes collectifs :  
 

- Porter obligatoirement un masque  - élèves et adultes  

- Maintenir la distanciation physique 

- Limiter le brassage des élèves 

- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- Appliquer les gestes barrières 

 

 Porter obligatoirement un masque :   
 
Le port du masque « grand public » est obligatoire. Il appartiendra aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la 
population.  
 
Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dote chaque collège en masques, 
de même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques « grand public » de catégorie 
1) afin qu’ils puissent être fournis aux élèves. 
 

 Elèves concernés et calendrier :  

Le collège accueillera les élèves de 6e et 5e par petits groupes inférieurs à 15 élèves. Le collège a choisi 

l’organisation des enseignements en fonction des groupes d’élèves déjà existants et constitués par 

ordre alphabétique (voir document en annexe). 
 

Niveaux Semaines 
Cours au collège 

avec les professeurs 

Continuité 
pédagogique à la 

maison  

6e & 5e 

Lundi 18 au mercredi 20 mai 
inclus (*) 

Groupe  1 Groupe  2 

Lundi 25 au vendredi 29 mai 
inclus (*) 

Groupe  2 Groupe  1 

4e & 3e  
Jusqu’au 4 juin   
Enseignement à distance   Tous les élèves  

(*)   Ce mode d’alternance se poursuivra sur les semaines suivantes.  

 
L’enseignement à distance continue pour les élèves qui restent à la maison.  

Vous pourrez consulter sur l’application PRONOTE les emplois du temps aménagés en fonction des 
contraintes d’organisation du collège.  
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Les enfants des personnels soignants, des personnels de l’aide sociale à l’enfance et des 
forces de l’ordre, les enfants des professeurs  bénéficient d’un accueil dès le lundi 18 mai et 
seront installés dans une salle dédiée.  

 

Pour les élèves de 4e et 3e, l’enseignement à distance se poursuit au moins jusqu’au 4 juin, date de 
nouvelles décisions gouvernementales.  

 Organisation de la journée de l’élève : 

Les arrivées et départs des élèves se feront de manière échelonnée, indiquées dans l’emploi du temps.  

Un point d’accueil à l’entrée du collège aura pour missions : 

1. Vérification du port du masque obligatoire. 

2. Nettoyage des mains avec un gel hydro-alcoolique ou lavage des mains dans les toilettes. 

3. Prise de température (thermomètre frontal) possible à la demande uniquement.  

Pour limiter les mouvements, le principe est « 1 groupe-classe = 1 salle ». Les enseignants se 

déplaceront selon l’emploi du temps.  

Les salles sont regroupées sur le bâtiment principal et reparties par niveaux 6e-5e. Les salles sont 

aménagées dans le respect de la distanciation physique (mobilier restreint) et aérées très 

régulièrement.   

Les récréations seront échelonnées dans le respect des consignes de circulation et règles de 

distanciation dans les couloirs ainsi que dans la cour.  

 Cours en présentiel et enseignement à distance : 

Dans ces circonstances exceptionnelles, l’équipe des professeurs se trouve à nouveau fortement 

mobilisée pour assurer au mieux la continuité. Quand les élèves ne sont pas au collège, ils bénéficient 

de la continuité pédagogique à la maison.  

Les activités en présentiel et les activités proposées à la maison ont pour seul objectif de maintenir le 

lien nécessaire entre l’élève et l’Ecole. Pour les enseignements, il n’est pas envisageable de retrouver 

un fonctionnement ordinaire.    

Au titre de l’éducation à la santé, les élèves bénéficieront d’une information pratique de distanciation 

physique, gestes barrières et hygiène des mains.  

Comme depuis le début du confinement, des activités sont proposées sur Pronote et sur des plates-

formes éducatives. Le blog « mon collège Capeyron » est  une ressource pédagogique et 

d’informations utiles. 

 Restauration :  

Les élèves prennent leur repas dans la classe, se lavent les mains avant et après le repas.  

Deux régimes maintenus : 

- Demi- pensionnaire 

- Externe 
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Pour les demi-pensionnaires, la distribution des paniers-repas, confectionnés par une société 

extérieure, grâce au conseil départemental de la Gironde, aura lieu dans les salles de classe.  

Il est demandé aux élèves d’apporter une bouteille d’eau pour le repas.  

Pour la période, l’inscription pour les paniers-repas se fait à la semaine. La facturation sera établie à la 

fin de chaque mois.  

 Hygiène et nettoyage quotidien :  

L’ensemble du collège sera préalablement nettoyé entre le 11 et 15 mai par les agents d’entretien. 

A partir du lundi 18 mai, le nettoyage complet des bâtiments sera réalisé à minima une fois par jour. 

Les salles seront nettoyées régulièrement chaque jour.   

Les élèves de 6e et de 5e n’utiliseront pas les mêmes toilettes. 

Les toilettes seront équipées de distributeurs de savon et de papiers essuie-mains. Elles seront 

nettoyées 3 fois par jour et réapprovisionnées régulièrement.  

Dans le respect du protocole sanitaire, les élèves devront se laver les mains plusieurs fois par jour sous 

la surveillance et le contrôle des assistants d’éducation.  

Une attention particulière pour le nettoyage se portera sur les points de contacts (poignée de portes, 

rampes, interrupteurs, …).  

La communauté scolaire met tout en œuvre pour garantir la sécurité des élèves et des personnels ainsi 

que l’hygiène des bâtiments dans le respect du protocole sanitaire pour la réouverture du collège.  

 
L’équipe de direction 

 
 
 

 


