COLLÈGE LANGEVIN WALLON
19, Rue Parmentier 95210 – SAINT GRATIEN
 01 39 89 73 84 ce.0951190c@ac-versailles.fr

Retour au collège des élèves de
ème
ème
4 et 3 à partir du 15 juin 2020

Vous trouverez ci-joint
4 documents


Consignes aux parents d’élèves pour le retour au collège …………………………………..… Page 2

 Fiches « se protéger : les bons gestes »

……………………………………………………………………Pages 3 et 4

 Attestation employeur pour l’ouverture partielle du collège du 15 au 19 juin
2020

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….Page 5

 Protocole présenté au CA du 25/05/2020 et à la CHS du 04/06/2020 …….…Pages 6 et 7

Page 1 sur 7

COLLÈGE LANGEVIN WALLON
19, Rue Parmentier 95210 – SAINT GRATIEN
 01 39 89 73 84 ce.0951190c@ac-versailles.fr

Consignes aux parents d’élèves
pour le retour au collège :
En raison du protocole sanitaire mis en place, nous rappelons aux familles les principes d’hygiène et
d’organisation qui sont indispensables pour réussir le déconfinement. L’acceptation de ces principes est
un préalable obligatoire au retour des élèves au collège.

Pour préparer le retour au collège :



Les parents auront expliqué la nécessité de garder 1 mètre de distance entre les personnes (un
marquage au sol dans les lieux de passage les y aidera) et rappelé les gestes barrières :
Le document joint « Se protéger du coronavirus : les bons gestes » vous permet
d’expliquer à votre enfant en 7 images, les différentes situations à connaître.

Chaque jour, avant de venir au collège :


Préparer son sac avec le matériel nécessaire pour les cours (les professeurs préciseront
éventuellement aux élèves sur l’ENT s’il faut apporter un matériel spécifique). Pour les cours
d’enseignement général : il faut au minimum des feuilles ou cahiers et des stylos. Pour l’EPS, il faut
arriver en tenue car il n’y a pas d’accès aux vestiaires.
Attention : aucun prêt de matériel par le collège ou entre élèves n’est autorisé.



Prendre le carnet de correspondance que l’on montrera aux surveillants en entrant



Prendre sa température pour vérifier que l’on n’est pas fiévreux. En cas de température supérieure
à 37,5 ou de signes évoquant une maladie : ne pas se rendre au collège



Se rendre aux toilettes à la maison avant de partir au collège



Se munir d’un masque que l’on portera (obligatoire), et un masque de rechange dans un sac
propre.



Ne pas se serrer contre les camarades dans la rue ou devant le collège

Les collégiens seront pris en charge dès leur entrée au collège par l’équipe vie scolaire qui fera l’appel (élèves
inscrits) et les guidera vers leur salle en suivant un circuit de circulation à sens unique afin d’éviter les
croisements. Les élèves seront invités à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique (entrée, sortie, de
l’établissement et des salles de classes, ou si nécessaire). Ils auront cours dans des salles accueillant 15 élèves
au plus afin de respecter les distances. La récupération des manuels scolaires pour les élèves de 3ème est
prévue à partir du 22 juin entre 16h et 17h : attention, un planning par classe vous sera transmis sur l’ENT ; les
élèves ne devant pas se présenter groupés spontanément (pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème : les livres seront
conservés par les familles tout l’été et rendus en septembre).
La principale :
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COLLÈGE LANGEVIN WALLON
19, Rue Parmentier 95210 – SAINT GRATIEN
 01 39 89 73 84 ce.0951190c@ac-versailles.fr

ATTESTATION
D’ouverture partielle du collège Langevin Wallon
Du 15 au 19 juin 2020

En raison d’un nombre très restreint de personnels disponibles, l’ouverture du collège Langevin Wallon sera assurée
partiellement pendant la semaine du 15 juin au 19 juin 2020. En effet, le nettoyage et la désinfection des locaux sont
assurés par une équipe réduite ; et afin de respecter le protocole sanitaire (15 élèves par salle maximum), l’accueil a
été organisé en fonction du nombre d’élèves inscrits par leurs parents.

ACCUEIL DES ELEVES INSCRITS :
Les emplois du temps ont été postés aux élèves inscrits sur l’ENT

Sont accueillis le LUNDI – le MARDI – le JEUDI – et le VENDREDI :
 Les élèves de 4ème : le matin (9h-11h ou 9h15-11h15)
 Les élèves de 3ème : l’après-midi (13h30-15h30 ou 13h45-15h45)
Sont accueillis le MERCREDI :
 les élèves ULIS ou PPS : le matin (9h – 11h)
Pas d’accueil prévu du 15 au 19 juin pour les élèves de 6ème et 5ème
Attention : en cas de dépassement des effectifs prévus (15 élèves par salle désinfectée), l’accueil
des élèves qui ne sont pas inscrits pourrait ne pas être assuré.

La Principale

Les parents sont invités à utiliser ce document qui tient lieu d’attestation :
Joindre si nécessaire un document qu’ils auraient déjà en leur possession prouvant l’inscription
de l’enfant au collège (certificat de scolarité en votre possession, bulletin trimestriel de l’enfant
téléchargeable en ligne sur l’ENT par les parents, ou autre).
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COLLÈGE LANGEVIN WALLON
19, Rue Parmentier 95210 – SAINT GRATIEN
 01 39 89 73 84 / Fax : 01 39 89 11 29
ce.0951190c@ac-versailles.fr

Saint Gratien, le 22/05/2020

Accueil des élèves au collège Langevin Wallon en cas de déconfinement
Protocole présenté au Conseil d’Administration du 25 mai 2020 et à la
Commission Hygiène et Sécurité le 4 juin 2020 avec une visite des locaux
L’accueil des élèves sera soumis aux préalables suivants :
12345-

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
La limitation du brassage des élèves et la réorganisation des emplois du temps
Le marquage, le balisage, et la protection
L’organisation d’une réunion de la CHS (Commission Hygiène et Sécurité)
Communication sur le maintien de la distanciation physique et l’application des gestes barrière et
l’organisation du déconfinement

 1) Nettoyage et désinfection des locaux et matériels
La réception du matériel de nettoyage et de désinfection, et de protection des personnes : masques, gel de
désinfection, produits virucides, lingettes...s’échelonne jusqu’au 5 juin 2020, du fait de la difficulté à trouver certains
produits. De ce fait, il semble difficile d’espérer ouvrir aux élèves avant le lundi 8 juin 2020.
Nous avons en effet racheté des produits dont l’efficacité virucide était supérieure aux produits déjà en stock.
Pour procéder au ménage et à la désinfection des locaux, avec 3 personnes disponibles (effectif prévisionnel à ce
jour, sur un total habituel de 9 personnes), il faudra au minimum doubler le temps nécessaire au nettoyage préalable
à l’ouverture, et limiter le nombre de locaux ouverts et de groupes accueillis ensuite pour permettre la désinfection
au fur et à mesure du passage des élèves.
Pour faciliter la désinfection des mains à l’arrivée et au départ des élèves ou des personnels, deux bornes de gel
hydro alcoolique ont été livrées, actionnable avec le pied.
Pendant l’ouverture, nous prévoyons, comme préconisé dans le protocole officiel un nettoyage et une désinfection

complète des salles de classe entre chaque groupe (donc au minimum deux fois par jour) ; la mise à
disposition de produits virucides pour les enseignants (qui en fourniront aux élèves en tant que besoin).
 2) La limitation du brassage des élèves et réorganisation des emplois du temps
Les groupes seraient accueillis aux conditions suivantes :
-

Organisation des horaires de cours permettant de limiter l’ouverture de certains locaux (pas de récréations,
un seul groupe d’élève par demi-journée dans la même salle pour pouvoir désinfecter durant la pause
méridienne, le matin, ou en fin de journée).
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-

Fermeture de la demi-pension et de tous les lieux collectifs non indispensables.
Repères au sol dans les lieux de passage pour aider chacun à respecter les distanciations.
Un maximum de 7 groupes de 15 élèves sera accueilli par demi-journée, en arrivées et départs échelonnés ;
avec une présence par groupe d’environ 1h30 à 2h
Les tables dans les salles de cours seront dédiées seront installées avec une distance suffisante entre elles.
Aucun prêt de matériel ou manipulation d’outils non personnels n’est prévu.
Un escalier sera dédié à la montée en classe, un autre à la descente pour éviter les croisements.

 3) Marquage, balisage et protection :
L’installation du matériel de marquage, balisage, et protection ne pourra se faire qu’après le nettoyage complet du
collège (ne serait-ce que pour pouvoir fixer correctement les éléments adhésifs)
Ils devront être suivis d’une désinfection aux endroits qui ont été touchés, avant l’arrivée des élèves.
Le marquage a pour objectif de rappeler les gestes barrière, limiter l’accès aux lieux non autorisés, visualiser les
distances à respecter dans les lieux de passage ou de stationnement, et protéger les personnes (élèves ou adultes),
par exemple par des séparations transparentes (plaques de plexiglas) dans les bureaux des secrétaires et de la vie
scolaire.

 4) Organisation d’une réunion de la CHS (Commission Hygiène et Sécurité)
La convocation de la CHS est prévue le jeudi 4 juin à 17h avec comme ordre du jour principal le déconfinement. :
Une visite des locaux est prévue (port du masque, gants, et distance entre les personnes à respecter).

 5) Communication sur le maintien de la distanciation physique et l’application des
gestes barrière et l’organisation du déconfinement :
Une réunion de pré-rentrée est prévue, préalablement au retour des élèves, le vendredi 5 juin. Cette réunion
permettra aux personnels de recevoir les dernières informations avant la réouverture. En raison du nombre de
personnels concernés, la réunion se fera en distanciel pour la majorité des participants.

Une communication via l’ENT après la refonte des emplois du temps sera faite pour tous les parents d’élèves +
information sur le site du collège. Cette communication permettra de préciser l’organisation (groupes et classes
attendus, horaires, etc) mais aussi un rappel du rôle essentiel joué par les parents d’élèves dans le retour de leurs
enfants.
Les parents devront s’engager, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas d’apparition
de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus),
l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement.
Il sera également précisé qu’en cas d’attitude d’un élève incompatible avec les règles de sécurité, l’élève ne sera pas
admis en cours.
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