
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le retour au collège Beaulieu : 

Quelle organisation ? 

Quelles précautions ? 

Guide d’informations à destination des familles 

Madame, Monsieur, 

Depuis le 18 mai 2020 le collège accueille à nouveau des élèves de 6ème et 5ème sur la 

base du volontariat des familles. A compter du mardi 2 juin, l’accueil progressif des 

élèves va se poursuivre pour les 4ème et les 3ème, toujours pour les familles qui le 

souhaitent. 

C’est un double système que nous mettons en œuvre : d’une part les cours à distance 

seront maintenus pour les niveaux de la 6è à la 3è, assurés par les équipes en 

parallèle des cours en présentiel d’autre part. Ainsi, si vous faites le choix d’un 

maintien à domicile de votre enfant, il pourra continuer à bénéficier des 

apprentissages à distance, comme depuis le début du confinement. La reprise de la 

scolarité en présentiel ne permet plus la distribution des versions « papier ». 

Cette organisation des équipes pédagogiques tantôt en présentiel, tantôt en 

distanciel, nous a conduit à faire des choix organisationnels et pédagogiques qui, ont 

été présentés et approuvés en conseil d’administration avant la reprise du 18 mai : 

- La majorité des disciplines assurent les deux modalités d’enseignement ce qui 

entraîne une diminution du volume horaire par rapport aux emplois du temps 

annuels ; 

- Un accueil plus personnalisé des élèves par le service de vie scolaire est 

maintenu soit par téléphone, soit en présentiel pour accompagner les enfants 

qui ont souhaité revenir sur certains apprentissages ; 

- L’équipe des agents est investie sur une désinfection fréquente des locaux et 

sanitaires et un entretien selon le protocole sanitaire en vigueur décrit par le 

conseil départemental. Ainsi il ne nous a pas été possible jusque-là de 

préparer des repas. Désormais nous sommes en mesure de rouvrir la demi-

pension dans la limite de 2 services à 40 places, la salle de restauration est 

prévue et organisée de façon sécure pour les accueillir. 

C’est au regard de ces contraintes que nous accueillerons, dans le respect du 

protocole sanitaire les enfants des familles qui souhaitent et ce, dans une 

organisation qui sera valable jusqu’au 3 juillet 2020, fin de l’année scolaire. 

Françoise JARDAT, principal Réf :   

Protocole sanitaire pour la réouverture des collèges (décret du 11 mai)  

Circulaire de rentrée : Circulaire du 4-5-2020 / MENJ – DGESCO  
Délibération du C.A. du collège Beaulieu du 12 mai 2020   
   



Dans la cour 

Les 6è et 3è évolueront sur les terrains de sport, 

les 5è et 4è dans la cour principale.  

Des zones repérées par des figures différentes 

ont été peintes au sol. Chaque symbole permet à 

l’élève d’évaluer en permanence sa distance avec 

une autre personne.  

L’équipe de vie scolaire est entièrement déployée sur les 

extérieurs durant les temps de pause. Les jeux extérieurs  

(ping-pong, baby-foot, ballons…) ne sont plus autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la salle (classe, demi-pension…) 

Dans les classes comme en salle d’études, le mobilier a été 

aménagé de façon à ne disposer que de 15 places maximum. Des 

marquages au sol ont été effectués de façon à ce que la distance 

d’1 m à minima soit respectée entre deux élèves. Les professeurs 

ont une zone d’enseignement proche du tableau qui leur permet 

d’évoluer.   

Chaque classe est affectée pour la journée à une salle, chaque 

élève à une place. 

Entre 2 cours, la salle est aérée. 

A la mi-journée et entre 2 journées, la salle est désinfectée par les 

agents. 

Dans les couloirs et les escaliers 

La circulation ne se fait pas en autonomie mais 

soit encadrée par un enseignant ou un assistant 

d’éducation, soit sur autorisation par un adulte 

d’un point précis à un autre. 

Un balisage au sol indique aux élèves des repères 

durant les moments d’attente devant la salle de 

classe. 

Une marque orange toutes les 3 contre-marches a 

été apposée dans tous les escaliers pour gérer le 

flux des élèves à la montée.  

RESPECTER LA 

DISTANCIATION PHYSIQUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCUEIL PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

L’accueil pédagogique : organisation de nouveaux emplois du temps 

Suite à la réouverture progressive pour les 6è et les 5è depuis deux semaines, 

les cours seront dispensés désormais sur les 4 niveaux. 

De 12h distribuées sur 3 demi-journées, les volumes horaires vont évoluer vers 

15h en 6è, 16h en 5è, 16h en 4è et 17h en 3è. Les heures complémentaires 

seront utilisées par les enseignants pour poursuivre un enseignement en 

distanciel. Certains professeurs assureront l’ensemble de leur service sur une 

continuité pédagogique à distance. 

Le choix de l’établissement a été de reprendre le présentiel dans quasiment 

toutes les disciplines avec 3h de français, 3h de mathématiques, 2h de langues, 

1h d’histoire-géographie-EMC (2h en 3è), 1h de chaque science, 2h d’EPS, 1h 

d’enseignement artistique lorsque cela est possible. 

Un dispositif « coup de pouce » est prévu pour les élèves en faisant la 

demande auprès de la vie scolaire. Mis en place sur les temps hors cours, il 

permet à certains élèves de revenir avec M.Hémery ou un assistant 

d’éducation sur certains éléments de la période de confinement. L’accueil des 

élèves est donc bien prévu toute la journée au collège. 

L’accueil éducatif : informer et dialoguer 

Le respect des gestes barrières ne s’improvise pas. Dès la première heure de 

cours, les élèves auront une information effectuée par les professeurs, mais 

aussi l’équipe de vie scolaire, l’infirmière ou l’équipe de direction. 

Un affichage a été réalisé dans l’établissement afin de rappeler régulièrement 

à TOUS les efforts de comportement à observer. 

Enfin, la période de confinement a pu déstabiliser certains adolescents qui ont 

besoin de s’exprimer sur leur ressenti. Des activités en ce sens leur seront 

proposées par la vie scolaire et certains professeurs. Mme Boënnec, CPE, Mme 

Chuat, assistante sociale en charge du collège et Mme Seveno infirmière 

seront disponibles pour écouter les élèves dans leur reprise de scolarité. 

 



 

 

Limiter le brassage des élèves et protéger 

Organisation de l’entrée des élèves 

Devant le collège, à la descente des bus, des marquages au sol 

permettent aux élèves d’évaluer leur distance physique.  

Les élèves doivent arriver en portant un masque. En cas d’oubli, 

le collège sera en mesure de leur en fournir un. Le Ministère de 

l’éducation nationale a doté chaque élève de 2 masques en       

 tissu lavable à 60° vingt fois, remis le premier jour du 

  retour.  

Les 6ème et 3ème rentreront par le grand portail, les 5ème 

et 4ème rentreront par le portillon. Chacun suit le chemin 

marqué au sol pour aller se ranger dans sa zone de cour. 

Les professeurs viennent prendre leur groupe d’élèves qui 

montent les uns derrière les autres dans les couloirs selon un 

circuit déterminé jusqu’à leur salle de classe. 

 

Avant de venir au collège 

- Prendre la température de votre enfant qui doit être inférieure à 37°8C. 

- Lavage des mains consciencieux au départ comme au retour de l’école. 

- Prévoir son matériel personnel, les échanges entre élèves n’étant plus autorisés. 

- Munir votre enfant de mouchoirs en papier jetables 

- Préparer 1 masque par demi-journée de présence ( 2 masques pour une journée 

complète)  

Remarque : en cours d’EPS, pose du masque recommandée – le collège assurera au besoin 

le remplacement du masque . 

Une salle affectée à chaque classe 

Les élèves ne changeront pas de salle de la journée, la 

désinfection étant assurée entre 6h et 8h le matin. Une 

désinfection des surfaces à risque (poignées, portes, 

montants) est prévue en demi-journée par les agents. 

A chaque entrée dans leur salle, le professeur en charge du 

groupe distribue une dose de gel hydro alcoolique à chaque 

élève avant qu’il ne prenne place. 

Utilisation des sanitaires 

- Lors des temps de pause, un assistant d’éducation organise les flux d’élèves et veille 

au nettoyage des mains.  
Pour donner un repère de durée aux adolescents, le temps de lavage doit être égal à celle de 2 fois la 

comptine « joyeux anniversaire » 

 

- Pendant le temps de cours, les élèves seront autorisés à utiliser les sanitaires de 

l’étage avec les consignes rappelées par l’adulte encadrant : lavage des main avant, 

après utilisation puis distribution d’une dose de gel hydro alcoolique au retour en 

classe. 

Contact avec les familles 

- L’accès à l’établissement n’est plus libre : vous devez prendre rendez-vous au 02 54 34 87 48 

- Si votre enfant se plaint de maux, la direction du collège vous contactera pour convenir de sa modalité de retour dans la famille. 

- Si votre enfant reprend une scolarité en présentiel au collège, la présence est obligatoire sur les temps inscrit au nouvel emploi du temps, en conséquence 

vous devez justifier de toute absence auprès de la vie scolaire sur bvsbeaulieu@gmail.com . 

mailto:bvsbeaulieu@gmail.com

