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  Bayeux, le mardi 12 mai 2020 
  
 
   
  La Principale 
 
  A 
  
  Mesdames et Messieurs 

 Les Membres du Conseil d’Administration  
 
  
 
 
 
 

Objet : convocation conseil d’administration 
 
Madame, Monsieur, 
 

J’ai  l’honneur  de  vous   convier  dans le cadre de l’organisation du dé confinement 

à  la  réunion  exceptionnelle du  Conseil  d’Administration  du  Collège Alain 

CHARTIER le :  
 

Jeudi 14 mai  2020 à 17H45 
en salle Polyvalente 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

ACTION ADMINISTRATIVE 

  

• information sur le protocole sanitaire ministériel  

• règles d’organisation propres à l’établissement pendant la période de  

dé-confinement 

 

Questions diverses 

Elles devront être transmises au secrétariat pour le mercredi 13 avant 12h00 par 

mail ou courrier. 

 

A votre arrivée, vous voudrez bien attendre dans le hall du collège afin de 

satisfaire au protocole sanitaire : prise de température, application du gel 

hydro alcoolique et distribution d’un masque. 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

 

La Principale,  

Nelly CUCIZ 

 

 

PS : Vous voudrez bien informer le secrétariat en cas d’absence et nous faire connaitre le 

nom de votre suppléant. Je vous remercie pour votre compréhension.  

IMPORTANT : après 18h00, seule l’entrée de service du collège sera ouverte.  
 

 

























Moments de la 

Journée
Besoins Marche à suivre Matériel / Dispositions nécessaires

- Nombre restreint d'élèves en attente  - Arrivée en décalé max 4 groupes classe  - Aménagement des EDT avec des horaires décalés             

- Attente minimale avant d'entrer               

- 1 personnel éducation ou direction au portail pour 

fluidifier au max les entrées et indiquer aux élèves les 

marquages de couleurs à suivre pour se rendre aux pôles 

d'accueil

 - Marquages au sol 4 couleurs

- Pas de temps de récréation : les élèves se rendent 

directement dans les pôles d'accueil
- Marquages au sol 4 couleurs

- Les portes sont toujours ouvertes (hall-préau-foyer-salle 

d'étude)
- Cales – portes

- Attente des élèves avec respect distanciation physique - Installation de chaises dans chaque pôle

- Condamnation des bancs - Rubalise sur bancs

- Bureau vie scolaire
- Panneau sens interdit + affiche fermeture sur porte hall vie 

sco

- Préau fermé aux élèves en dehors des temps d'accueil + 

pas d’utilisation des casiers
- Affiches + surveillance 

- Communication du protocole d'entrée 

: Information aux élèves et familles
- Envoi protocole aux familles +EDT 14/05 + affichage - Affiche plastifiée expliquant le protocole (marche à suivre)

 - Port du masque obligatoire   - Réception masques semaine du 11-05-20
- Mise à disposition des masques dans les salles de classe AED 

ou agents

- Vérifier la température des élèves et 

personnels
- Thermomètres

- Désinfection des mains     - Flacons de gel hydroalcoolique + boites de mouchoirs

- Pointage des élèves inscrits pour 

retour en classe :  Connaître les effectifs 

exacts entrants

- Liste actualisée des élèves attendus (liste de toutes classes 6-

5 + colonne DP)

- Communication avec les familles - Bacs pour réceptionner les carnets et mots des familles

- Rangs avec espacement pour l'attente - Marquage au sol : 1m de distance entre élèves

- Accès aux WC régulé 
- Affiches : pas plus de 2 élèves aux WC en même temps + 1 

AED positionné entre les WC filles et garçons

- Lavage des mains aux WC à l'entrée et à la sortie
- Distributeurs de savon approvisionnés + Affiches mode 

d’emploi lavage de mains

- Papier toilette en accès libre - Distributeurs de papier toilette approvisionnés

- Portes des salles de classe ouvertes en permanence - Cales-portes

WC

Protocole Opérationnel de Sécurité Sanitaire

Arrivée des élèves - 

Ouverture du Portail

Les pôles d’accueil 

(Hall – Foyer – Préau – 

Salle d’étude)           - 4 personnels éducation et/ou direction dans 4 pôles 

d'accueil vérifient que l'élève se désinfecte les mains + 

prennent la température + pointent les listes d’appel + 

pointent les DP + récupèrent mots - carnets     

- Respect maximum de l'hygiène

Modalités de prise en 

charge des élèves

- Respect de distanciation physique + 

limitation de la circulation des élèves



- Prise en charge des élèves par les personnels en charge de 

l'accueil jusque devant la salle de classe
- Ensemble équipe éducation et direction présentes mobilisées

- Montée des groupes en décalé - EDT aménagés + sonneries décalées

- Respect d'1 m entre les élèves qui montent - Affiches respect de la distanciation sociale

- Respect du sens de circulation - Affiches sens de circulation

-Vigilance Professeurs et adultes de l'établissement entre 

élèves, entre groupes d'élèves
- Affiches de rappel distanciation sociale

- Rangement des élèves dans le couloir selon leur placement 

dans la salle de classe

- Marquage distanciation 1 m sur les murs devant la salle de 

classe

- Placement nominatif des élèves
- Etiquettes nominatives placées en amont de la reprise des 

cours

- 1 élève par table respectant le périmètre sanitaire
- Nombre de tables et chaises correspondant exactement au 

nombre d'élèves : surplus retiré et stocké

- Distanciation sociale                                              - Eviter les croisements d'élèves dans la salle - Affiches ou fléchages sol sens de circulation dans la salle

- Maintenir la porte de la salle de classe ouverte - Cale-porte pour chaque salle de classe

- Désinfection des mains des élèves et personnels - Gel hydroalcoolique dans chaque salle de classe

- Désinfection espace de travail professeurs (fin de cours)
- Lingettes désinfectantes ou spray désinfectant + rouleaux 

papier essuie-tout

- Sécurité
- Aucun élève "en circulation" : Accès infirmerie ou autre : 

en cas d'urgence uniquement

- Utilisation de l 'icône alerte vie scolaire sur Pronote : 1 AED 

ou personnel vient chercher l'élève

- Respect du sens de circulation à l'intérieur de la salle de 

classe
- Affiches sens de circulation

- Les élèves se rangent dans le couloir en respectant la 

distanciation physique d'1 mètre 

- Si les élèves ont de nouveau cours dans la même salle après 

la pause, ils laissent leurs cartables dans la salle de classe.

- Le professeur ferme la porte à clef et accompagne les 

élèves vers la zone correspondant à la classe dans la cour

- Le professeur positionne un élève " de confiance" devant le 

groupe et ferme la marche

- 4 zones avec marquage au sol de couleur                              

- Jeux respectant la distanciation sociale). Pas de prêt de 

raquettes ou ballons, pas de ping pong. ok pour flashmob, 

jacadi etc...

- Surveillance renforcée AED + personnels dispo (porte-voix si 

besoin)

- Accès aux étages, bureaux, préau et halls prohibés

- Si pluie : pas de récréation en extérieur
- Possibilité de faire une pause pendant les cours en circulant 

les uns après les autres 

- Accès aux WC régulé, rappels par les AED pour s'y rendre 

par roulement

- Affiches : pas plus de 2 élèves aux WC en même temps                     

Utilisation du micro/porte voix

Montée en Classe / 

Escaliers

- Nombre restreint d'élèves dans les 

couloirs et escaliers

Arrivée aux étages / 

Attente devant les 

salles de classe

- Nombre restreint d'élèves dans les 

couloirs

- Nombre restreint d'élèves par salle de 

classe

- Respect maximum de l'hygiène

- Distanciation sociale

- Distanciation sociale

- En décalé : 4 groupes de 15 élèves par classe par 

récréation = 60 élèves maximum

- Respect de l'hygiène

Pendant le cours / 

Dans la salle de classe

Sortie de la salle de 

classe pour les 

récréations ou pause 

méridienne

Récréation



- Lavage des mains aux WC - Distributeurs de savon approvisionnés

- Si récré dans la salle de classe : ouverture WC étages

FIN de la Récréation - Distanciation sociale
- Retour en salle de classe accompagné du personnel en 

charge de la surveillance de la récréation
- Personnels éducation + direction

- Passage régulé des élèves, repas possible à partir de 11h15 - EDT adapté 

- Elèves en attente du passage dans la cour dans la ou les 

zones dédiées au la récréation

- Marquage sol zones couleurs + personnels équipe 

d'éducation et de direction

-Espacement dans le hall d'attente du self
- Marquage au sol : 1m de distance entre élèves + AED 

(badgeuse)

- Portes hall self ouvertes - Cale-portes

- Accès aux WC du hall du self - Ouverture WC avant file accès self : 1élève à la fois

- Lavage des mains aux WC - Distributeurs de savon et de papier approvisionnés

- Point désinfection des mains dans la file - 1 distributeur de gel hydroalcoolique

- Distribution des couverts et du verre par un personnel 

ganté
- Gants + distribution des verres + couverts + plateaux

- Récupération des assiettes à l'endroit prévu - Marquage au sol et affiches distanciation + hygiène

- Distanciation sociale et nombre 

restreint d'élèves

- 1 élève par table ou 2 espacés de 2 m. 50 élèves max dans 

la salle (?)
- Affiches, marquage "rigolo" de la place à occuper

- Respect maximum de l'hygiène - Utilisation des brocs d'eau en toute sécurité - 1 broc par table et une personne gantée pour remplir le broc

FIN des COURS
- Attente minimale avant de sortir                                       

- Nombre restreint d'élèves en attente
En décalé - Barrières, rubalise pour gérer le flux élèves

Ouverture du Portail - Sécurité - 1 AED au portail vérifie les carnets - EDT            

Idées… - Temps calme et de récupération Diffusion de musique, lectures, magazines sur la table self?

Sono, playlist élaborée par les élèves, fiches blagues, 

devinettes, articles sur la table qui serviraient en plus à 

marquer la distance à respecter entre les "mangeurs"...

- Respect maximum de l'hygiène

- Respect maximum de l'hygiène

Salle de Restauration

- Respect de l'hygiène

- Distanciation sociale + nombre 

restreint d'élèves dans la cour                                           

Passage Demi-Pension

Accès au Self











Heure

Pôle 

d’accueil 

Hall

Pôle 

d’accueil 

Salle étude

Pôle 

d’accueil 

Préau

Pôle 

d’accueil 

Foyer

Escalier A Escalier B Hall + Self

Zones cour 

de 

récréation

Récréation  

couloirs

08h00 5C

08h15 5B 5E 5A 5C ↑

08h30 5D 6E 5B ↑ 5A – 5E ↑

08h45 6A 6E – 5D ↑

09h00 6A ↑

09h15
6B – 6C – 6D 

Bil

09h30 6B – 6C – 6D Bil ↑

09h45

10h00 5C↓ 5C

10h15 6B  6C 6D 5C ↑ 5C

10h30 6B – 6C ↑
6D Bil (+AED) + 6D 

↑

10h45

11h00

11h15

11h30 5B ↓ 5A – 5E↓ 5A – 5B – 5E

11h45 6E – 5D ↓ 6E – 5D

12h00 6A 5A – 5B – 5E

12h15 5C ↓ 5C
6E – 5A – 5B – 

5D – 5E

12h30
5A – 5B – 5E ↑ 6B 

– 6C ↓
6B – 6C – 6D

6A – 6E – 5A – 

5B – 5D – 5E

12h45 6E – 5D ↑
6A – 5C – 6E 

– 5D

13h00 6A ↑
6A- 5C – 6B – 

6C – 6D

13h15 5C ↑
5C – 6B – 6C 

– 6D

13h30 5B↓ - 6B↑ 6B – 6C – 6D

13h45

14h00

14h15 5C ↓

14h30 5E ↓ 5A ↓

14h45 6E – 5D ↓

15h00

15h15

15h30 6B ↓

15h45

16h00 6A↓

16h15

16h30

16h45

17h00

Séquençage Circulation Etablissement Lundi





Lundi Lundi Mardi Mardi Mercredi Mercredi Jeudi Jeudi Vendredi Vendredi 

Salles Entretien Entretien Entretien Entretien Entretien Entretien Entretien Entretien Entretien Entretien

A102 m m am m m

A103 m m am am m

A105 am am m m am

A200 m m am am

A202 am am am m

A203 am am m am

A205 am m m am am

A206 m m am am am

B101 m am m m m m

B103 m am m am

B105 am m m am

B106 m am m am am

B202 m am

Midi am am

B203 am m am am

Midi am am

B204 m m am am

Midi m am

B205 am m m am

Midi m

m

am

Dotation agents 4,5 ETP

"entretien"

Organisation du nettoyage et désinfection des salles MAJ 05-14-20

2 ETP agents

1,5 ETP agents

 1 ETP renfort réinsertion CD14 

Equipe du matin 7h00-15h30

9h30-18h00Equipe après-midi


