
 

 

 

 

   Givors, le 14 Mai 2020 
 
M. RANNOU, Principal du collège Paul Vallon 
 
Aux Parents d’élèves du collège Paul Vallon 
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Objet : Protocole d’accueil, Lundi 18 mai 

Chers parents, 
 
 
Vous avez choisi de faire revenir votre enfant au collège le 18 mai et c’est le signe 
pour nous que vous nous faites confiance. 
Vous trouverez ci-dessous un protocole d’accueil de votre enfant. 
A ce protocole s’ajoute l’emploi du temps 
 

• Accueil	:	dates	et	horaires			

Un premier emploi du temps pour la semaine du 18 au 20 mai est en pièce jointe. 
Pour la semaine du 25 au 29 mai, vous en serez destinataire durant la semaine 
prochaine 
 

• Assiduité	et	modalités	pédagogiques	

 Des groupes d’élèves seront constitués en respectant les classes d’origine et en 
respectant la préconisation des effectifs de classe à savoir 15 élèves. Chaque élève 
retrouvera donc un ou des professeur(s) qu’il connaît. Celui-ci effectuera dans sa 
discipline un rappel et une consolidation des connaissances travaillées pendant le 
confinement et/ou un accompagnement pédagogique sur le travail déposé sur le 
cahier de texte Pronote qui reste la référence au niveau des progressions pour les 
élèves présents comme pour ceux qui restent à domicile. 
L’emploi du temps sera réparti entre des temps de classe avec des professeurs 
(apprentissages fondamentaux), des temps de permanence avec les AED et services 
civiques (soutien, aide aux devoirs des cours en distanciel) et des temps d’activité 
sportive.  
Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, les temps de permanence seront pris 
en charge par les AESH (aide humaine). 
Pour les élèves en grande difficulté ou appartenant à des dispositifs particuliers, une 
prise en charge par une enseignante spécialisée sera proposée. 
Un appel sera effectué en début de chaque demi-journée. Il convient de nous signaler 
en amont toute absence de votre enfant. Un numéro de téléphone valide devra nous 
être fourni pour cette continuité pédagogique. 
 



 

 

 

 

• Respect	des	consignes	de	sécurité	sanitaire	

 Le respect des consignes sanitaires par l’ensemble des personnes évoluant dans 
l’établissement (personnels, enseignants, élèves…) est impératif. Le port du masque 
sera obligatoire pour tous. Chaque élève vient avec deux masques dans la mesure du 
possible. A défaut, le collège lui en fournira. 
Nous comptons sur votre collaboration pour expliquer à votre enfant les contraintes 
qui seront imposées au collège en vous appuyant sur le document joint. Un temps 
avec les différents personnels ressources de l’établissement (Infirmière, Assistante 
sociale, CPE, PSY EN et direction) sera aussi consacré en début de matinée du 18 
mai pour les sixièmes et l’après-midi pour les cinquièmes afin d’expliquer les 
attendus mais aussi de revenir sur les gestes barrières et le vécu du confinement.  
La famille s’engage à vérifier chaque matin que son enfant ne présente aucun 
symptôme (ni toux ni fièvre supérieure à 37,8°C). En cas de symptômes, la famille a 
l’obligation de prévenir le collège. Tout élève qui présentera au collège des 
symptômes (fièvre, toux, douleurs abdominales, diarrhée, vomissements) sera isolé 
du groupe en attendant que la famille le récupère. La famille de l’élève ainsi que les 
familles de son groupe seront prévenues. 
 

• Demi-pension		

Le prestataire assurera la demi-pension en fournissant un repas froid aux élèves 
inscrits. Les plateaux repas seront préalablement déposés aux places des élèves de 
manière à ce que ces derniers n’aient aucun contact avec la ligne de self. L’eau sera 
servie dans les verres par un adulte. Une fois le repas terminé, chaque élève déposera 
son plateau sur la ligne de la plonge.  
Les paniers-repas individuels amenés au collège ne sont pas autorisés. 
Pour le retour des élèves, un mot de la famille devra nous être donné pour 
savoir si l’enfant mangera à la cantine durant la période de retour au collège. 
 
 

Ø Modalités	de	fonctionnement	:		

- Les élèves resteront dans la même salle pour la période du 18 au 29 mai avec une 
étiquette sur la table portant le nom de l’élève 
- L’élève vient avec son matériel et le travail pour la journée 
- Si l’élève souhaite prendre sa tablette ou son ordinateur portable avec des 
écouteurs, il en a la possibilité pour pouvoir notamment lors des permanences 
avancer son travail 
- Mise à disposition de masques pour les personnels et élèves qui n’en auraient pas : 
PORT OBLIGATOIRE - 1 masque par 1/2 journée. Prévoir un sachet plastique pour 
les masques lavables. 
- Maintien de la distance physique (au moins 1 mètre) à tout moment.  
- Lavage de mains toutes les 2 heures : avant de rentrer en classe ; en sortant ; avant 
et après avoir été aux toilettes ; avant et après le repas  
- Affichage des consignes dans les parties communes et les classes 
- Matériel personnel : aucun échange toléré 
- Apporter une bouteille d’eau 



 

 

 

 

- Apporter des mouchoirs à usage unique 
- Limiter les déplacements 
- Respect du sens de circulation 
 – regroupements interdits y compris pendant les récréations et les temps de demi-
pension 
- En cas de symptôme (enfant ou entourage), prévenir le collège  
 

Ø Gestes	barrières	:	

 - Lavage de mains : à l’arrivée, avant de rentrer en classe ; avant et après repas ; 
avant et après être allé aux toilettes ; après s’être mouché où avoir éternué ; autant 
que de besoin. 
 - Port du masque : OBLIGATOIRE. 1 masque par 1/2 journée par personne.  
- Ventilation des classes et locaux : pendant 10’ avant arrivée des élèves, pendant 
récréations, pendant pause méridienne et le soir pendant nettoyage des locaux.  
 

Ø Circulation	:		

 - PRINCIPE : on respecte les affichages. Les élèves de sixième accèdent à leurs 
salles de classe en empruntant l’escalier 3 (le plus à droite du préau) et les élèves de 
cinquième accèdent à leurs salles en empruntant le couloir de l’escalier 2 
 - Un marquage au sol est mis en place pour respecter la distanciation physique pour 
la mise en rang des élèves 
- Arrivée des élèves : dans la cour un AED accompagnera chaque groupe classe 
devant sa salle (la même pour toute la semaine)  
- Se laver les mains puis mettre le masque si ce n'est déjà fait et s’installer à sa table 
(1 table par élève)  
- Sortir son propre matériel : aucun échange de toléré 
- Récréation : un AED accompagnera chaque groupe classe en recréation 
 

Ø Sanitaires	:		

- Limiter et réguler l’accès et respecter les distances (1 élèves par sanitaires)   
- Lavage des mains avant et après  
- Nettoyage quotidien et réapprovisionnement autant que nécessaire (savon ; essuie 
main)  
 

Ø Demi-pension	:		

- Lavage des mains avant et après 
 - Self : file d’attente en respectant la distance physique. Repas froid fourni par la 
Métropole  
- Organisation salle de restauration : 2 places par table.  
- A la fin du repas : l’élève débarrasse son plateau et revient à sa place  
- L’élève est invité à venir avec son eau (bouteille ou gourde) 
- Pas de micro-ondes 
- Nettoyage et désinfection complète en fin de service  



 

 

 

 

Ø Transport	:		

- Masque obligatoire  
 

Ø Communication	:		

- Parents : rôle dans les gestes barrière ; prise de température avant le départ au 
collège 
 - Personnels : rappel des gestes barrière, distanciation physique ; port du masque.  
 

Ø Pédagogie	:	

 - Les élèves présents au collège poursuivent le travail donné par les enseignants : 
devoirs ; cours ; rendus de travaux, activités, Visio, projet de groupe.  
- 5 groupes (environ 45 élèves) avec comme référence la classe. 
- 1 salle par classe : les élèves restent les 2 semaines dans la même salle et à la même 
table  
- Prise en charge par des enseignants de la classe  
- Premier étage (salle 105 et 110) pour les élèves de sixième et rez-de-chaussée pour 
les élèves de cinquième (salle 03 et 07). Salle 219 pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers. 
- Présence de 2 AVS par demi-journée pour les élèves en situation de handicap 
- Organisation de la journée : récréation échelonnée ; 1 service de restauration  
 
L'accueil des élèves au collège est soumis au strict respect de ces consignes.  
 
 
 
                                                                                                      Cordialement, 
                                                                                                      M RANNOU 
                                                                                                      Principal 

   

  


