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COVID_19 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (14) 

 

REOUVERTURE PROGRESSIVE DU COLLEGE : Semaine du 22 juin (A35) 

 

     Le Président de la République a annoncé dimanche dernier une reprise des cours pour tous 

les collégiens en présentiel à compter du lundi 22 juin. Cette reprise a d’abord été annoncée 

avec une obligation de distanciation latérale d’un mètre entre les élèves dans les salles de 

classe et autres lieux clos. Cette configuration ne nous aurait pas permis d’accueillir au collège 

Sainte-Marie les élèves en classe entière en raison de l’étroitesse de certaines salles et d’un 

mobilier très majoritairement composé de tables doubles (1.30 m. de largeur) ne permettant de 

positionner qu’un élève par table. Les assouplissements au protocole sanitaire communiqués 

ce matin par le Ministère de l’Education Nationale enlèvent cette obligation de distanciation dès 

lors que tous les élèves portent un masque. Nous serons donc très heureux de retrouver 

l’ensemble de nos élèves à compter de lundi au collège pour une dernière semaine de cours, la 

dernière semaine de l’année scolaire (29 juin – 03 juillet) devant mobiliser l’ensemble des 

personnels et des enseignants pour la préparation de la rentrée de septembre comme indiqué 

dans la note aux familles de la semaine dernière. 

 

Modalités d’accueil des élèves : 

 

 Reprise par une semaine A avec les emplois du temps du début de l’année et les 

créneaux de cours habituels, les quelques aménagements aux emplois du temps 

susceptibles d’être réalisés vont seront communiqués demain. 

 Maintien des 3 entrées dans l’établissement (rue de la Mériais pour les primaires, rue de 

Verdun pour les niveaux 5ème et 3ème, rue Pierre Lemaître côté gare pour les niveaux 6ème 

et 4ème). 

 Horaires d’ouverture/fermeture des portails de l’établissement : 8h00 – 17h00. 

 Cours pour les collégiens aux horaires habituels : 8h25 à 16h40 (sauf pour les élèves 

du niveau 6e habituellement autorisés à sortir le mercredi à 11h25). 

 Afin de réduire les flux et brassages, tous les élèves seront demi-pensionnaires sur cette 

semaine. 

 Les temps périscolaires au collège (étude du soir et aides aux devoirs) sont suspendus. 

 La scolarité est obligatoire sur cette semaine et toute absence devra être justifiée 

comme à l’habitude en temps ordinaire. 

 

Objectifs et organisation pédagogiques : 

 

 Ce retour en classe entière répond à deux objectifs principalement :  

- Objectif social : permettre à l’ensemble des élèves des classes de réintégrer le collège, 

de se retrouver et clore l’année ensemble et avec les enseignants et personnels de 

l’établissement. 

- Objectif pédagogique : cet objectif ne peut être que limité au vu de la durée de l’accueil 

en cette fin d’année et peut varier d’une matière à l’autre. Il s’agit de commencer à vérifier  

l’acquisition des notions et compétences abordées sur les temps de confinement et 

déconfinement et de proposer des pistes de remédiation et de révision. Cette semaine 

se doit d’être une semaine de travail au cours de laquelle les élèves veilleront au 
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respect des règles de vie du collège et à apporter régulièrement tous les supports de 

travail nécessaires (cahiers, …). 

 

 

 Les cours ont lieu en classe entière, 

dans une salle attitrée (pas de ½ 

groupe).  

Les enseignants se déplacent pour 

rejoindre les classes.  

 L’accueil de tous étant rendu 

possible, il n’y a plus de 

proposition en distanciel sur le 

cahier de textes en ligne. 

 Les permanences ont lieu dans les 

salles prévues à cet effet (grande 

permanence / arrière-chapelle). 

 Chaque niveau à sa propre cour de 

récréation pour les temps de vie 

scolaire et de repas (cf. ci-contre 

plan des zones de récréation). 

 

Restauration : 

 

 L’impossibilité de porter le masque sur le temps de restauration et de démultiplier les 

services en un temps raisonnable pour appliquer une distanciation d’1 m pour l’ensemble 

des 1200 rationnaires nous amènent à vous demander de prévoir les repas pour la 

semaine prochaine. 

 « Les familles devront opter pour des repas froids ne nécessitant pas d’être réchauffés 
ou réfrigérés » (extrait non modifié du protocole sanitaire initial de l’Education Nationale 
p. 38). 

 Les couverts ne sont pas fournis (couteau interdit). Tous les élèves sont demi-
pensionnaires. 

 Les repas des élèves ont lieu à l’extérieur en fonction de l’emploi du temps de chacun 
(11H25 ou 12H20). Les élèves mangeront par classe dans leurs zones de récréation. 

 

Aspects sanitaires : 

 

 Prise de la température quotidienne des enfants avant le départ pour l’école par les 

parents (en cas de fièvre supérieure à 38°C, les élèves restent chez eux). 

 Ne pas mettre les enfants à l’école ou au collège en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 Port du masque obligatoire des collégiens et des adultes encadrants sur toute la journée. 

Chaque élève doit être équipé de deux masques à son entrée dans le collège, un 

masque qu’il porte sur son visage et l’autre en réserve pour l’après-midi. Prévoir deux 

sacs hermétiques, un pour le masque propre et l’autre pour les masques utilisés comme 

indiqué dans les notes aux familles précédentes. Les élèves qui n’ont pas encore 

fréquenté le collège depuis la mi-mars se verront remettre lundi des masques 

complémentaires fournis par l’académie. 

 Les gestes barrières sont toujours appliqués (lavage des mains, utilisation du coude, du 

mouchoir jetable : cf. document ci-dessous). 

Le matin, à chacune des entrées et le midi avant de déjeuner, les adultes encadrants 

veilleront au lavage des mains ou à l’utilisation de gel hydroalcoolique. Les élèves sont 

invités sur le reste de la journée à se laver les mains aussi régulièrement que possible, 

notamment lors de leur passage aux toilettes. 
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 Distanciation : 

Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre, lorsqu’elle est 

matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre 

l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à 

face. 

La règle de distanciation physique ne s’applique pas entre élèves d’une même classe 

ou d’un même groupe pour les activités sportives. 

… Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) 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. La 

distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents 

(extraits du protocole communiqué ce matin) 

 Nettoyage-désinfection  

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 

une fois par jour (après la classe à Sainte-Marie) 

Sont également nettoyés et désinfectés chaque soir les poignées portes et 

fenêtres/rampes escaliers/interrupteurs/télécommande/souris/claviers et ordinateurs… 

Les toilettes sont nettoyées et désinfectées en fin de matinée et le soir. 

 

 

 
 

Fin des cours (rappel note aux familles n° 13) 

Les enseignants étant complètement mobilisés par la préparation de la rentrée de septembre 

2020 lors de la dernière semaine de l’année scolaire (29 juin - 03 juillet), la fin des cours (en 

présentiel et distanciel) aura lieu vendredi soir 26 juin. 
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Aspects pédagogiques (actualisation) 
 

Remise des manuels 

Les manuels seront à retourner au foyer du collège par les élèves les jours suivants : 

Pour les groupes G1 6ème et 5ème et les groupes G2 4ème et 3ème : le jeudi 25 juin. 

Un planning de passage sera établi. 

Le temps de récupération des manuels prévu demain 19 juin est maintenu (13h30-18h). 

 

Information du service comptable 
Le retour des manuels doit se faire aux dates indiquées ci-dessus. 
En l’absence de restitution 

 d’un manuel, celui-ci sera facturé au tarif d’un livre perdu. 

Retour des livres empruntés au CDI 

Les élèves peuvent ramener leurs livres au bureau de la vie scolaire et les déposer dans la boite 

prévue à cet effet. 

 

Casier (récupération du cadenas) 

Lors du retour des manuels, chaque élève devra récupérer le cadenas de son casier extérieur 

et ses affaires dans les casiers des salles de classe 6ème.  

 

Restitution des cartes d’identité (élèves qui devaient participer à des séjours) 

Afin d’éviter de multiplier les flux au sein de l’établissement, les cartes seront autant que possible 

restituées aux élèves en même temps qu’ils remettront leurs manuels. 

 

 

 
Prenez soin de vous. 

Très cordialement, 

 

A Vitré, le 18 juin 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


