
MODALITES D’ACCUEIL DES ELEVES A PARTIR DU 08 JUIN 

Les modalités d’accueil au collège ont été modifiées et adaptées afin de  respecter le protocole sanitaire 

transmis par le ministère de l’éducation nationale. 

Votre enfant ne pourra pas être accueilli au collège s’il présente des symptômes  évoquant un COVID-19, 

en cas de fièvre supérieure à 37°8  ou s’il vit avec une personne fragile, vulnérable ou présentant elle-

même des symptômes. 

Il convient donc de vérifier la température de votre enfant chaque matin. 

Gestes barrière et distanciation : 

L’application des gestes barrière sont appliqués au collège et doivent l’être également à la maison. 

Ils seront rappelés aux élèves dès le 1er jour et régulièrement selon le planning de présence au collège. 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DES L’ARRIVEE  AU COLLEGE.  Il est également obligatoire dans 

les transports scolaires. 

Les parents veilleront à fournir des masques en nombre suffisant pour la journée (au moins 2 pour les 

demi-pensionnaires). Si cela n’est pas possible, le collège fournira un masque. 

Dès leur arrivée, les élèves devront respecter les règles de distanciation matérialisées par du balisage et 

du marquage au sol et rappelées par les adultes présents. Ces règles de distanciation doivent être 

appliquées dans la cour du collège et dans les bâtiments : salles de classe, couloirs, escaliers, sanitaires. 

Tout au long de la journée, les élèves seront encadrés par des adultes qui veilleront au respect du lavage 

des mains à minima 6 fois par jour , avant et après chaque passage aux sanitaires et autant de fois que 

cela sera nécessaire. 

Horaires et emploi du temps : 

L’établissement accueillera 7 groupes de 3èmes,  8 groupes de 4èmes , 7 groupes de 5èmes et 7 groupes 

de 6èmes  en rotation, 1 groupe d’enfants scolarisés en ULIS et  1 groupe d’enfants de personnels 

prioritaires selon le planning suivant : 

  
Lundi 08 

juin 
Mardi 09 

juin 
Mercredi 

10 juin 
Jeudi 11 

juin 
Vendredi 

12 juin 

6èmes   X       

5èmes       X   

4èmes          X 

3èmes X         

ULIS X X   X jusqu'à 12h 

Prioritaires X X X X X 

 

Ce planning peut être amené à évoluer en fonction du nombre d’élèves de 4èmes et de 3èmes qui 

seront accueillis. 

Les horaires du collège ont été modifiés afin de fluidifier les entrées et sorties du collège. 

Les  élèves prenant les bus scolaires seront accueillis dès leur descente du bus à 8h30. 

Les élèves arrivant à pied seront accueillis à 8H45.  

Les élèves arrivant en voiture ou à vélo seront également accueillis à 8h45 (en cas d’impossibilité de le 

déposer à cet horaire, il sera pris en charge dès 8h30). 



HORAIRES DU COLLEGE 

6ème1 à 6ème4  / 5ème1 à 5ème4 /4ème1 à 4ème4 / 3ème1 à 3ème4 + ULIS 

Matin 
Fin des cours 

du matin 
Après-midi 

Fin des cours de 
l'après-midi 

8h30  (avec transports 
scolaires) 

11h50 13h40 

16h45 (sans transports 
scolaires) 

8h45 (sans transports 
scolaires) 

17h05  (avec transports 
scolaires) 

    6ème5 à 6ème7 / 5ème5 à 5ème7 / 4ème5 à 4ème8/ 3ème1 à 3ème4+ Prioritaires 

Matin 
Fin des cours 

du matin 
Après-midi 

Fin des cours de 
l'après-midi 

8h30  (avec transports 
scolaires) 

12h10 14h00 

17h00 (sans transports 
scolaires) 

8h45 (sans transports 
scolaires) 

17h05  (avec transports 
scolaires) 

 

Chaque groupe restera dans la même salle tout au long de la période. Les salles seront nettoyées et 

désinfectées les jours où ils ne seront pas présents et tous les jours pour les salles accueillant les élèves 

d’ULIS et les enfants de personnels prioritaires. 

Les emplois du temps sont consultables sur Pronote et mis à jour chaque semaine.(attention les horaires  

affichés à l’écran ne correspondent pas aux horaires appliqués à partir du 18 mai). 

La continuité pédagogique se poursuit à distance pour tous les élèves. 

Les élèves devront apporter au collège leur tablette chargée et les cahiers correspondant aux 

disciplines à l’emploi du temps et le matériel nécessaire .  

Les casiers ne seront pas accessibles (les élèves pourront récupérer leurs affaires restées dans leur 

casier le jour de la reprise). 

Demi-pension : 

Les élèves, accompagnés d’un enseignant,  iront chercher leur plateau au self après s’être lavé les mains. 

Un repas froid leur sera préparé chaque jour par le personnel de cuisine. 

Ils remonteront dans leur salle de classe où ils prendront leur repas sous la surveillance d’un adulte. 

Les élèves bénéficiant d’un PAI alimentaire auront un menu adapté. 

 Nous vous engageons à consulter les documents joints : 

- Consignes et recommandations à destination des parents 

- Consignes et recommandations à destination des élèves 

- Protocole sanitaire national  

- Circulaire nationale relative à la réouverture des écoles et établissements  

- Protocole relatif à la réouverture du collège Ronsard- Règles d’organisation 

Contacts Collège : par téléphone 05 49 44 66 00, par mail ce.0860723u@ac-poitiers.fr, via Pronote 

Restant à votre disposition, 

Cordialement.       L’équipe de direction 

mailto:ce.0860723u@ac-poitiers.fr

