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Consultation des instances pour la réouverture progressive des établissements 

d’enseignement 

 

Il a été décidé par le gouvernement de la réouverture des établissements scolaires.  

Dans ce contexte, nous avons présenté l’organisation retenue aux enseignants le 4 mai, aux parents 

d’élèves élus au Conseil d’administration le 7 mai, aux agents le 11 mai et aux délégués des élèves le 

12 mai. Cette organisation prend en compte le protocole sanitaire remis par le ministère de l’Éducation 

nationale daté du 3 mai. 

Il fait l’objet d’une présentation aux membres du Conseil d’administration le 15 mai 2020. Pour cela, le 

code de l’éducation (article R 421-20) prévoit que le conseil d’administration « fixe (…), en particulier, 

les règles d’organisation de l’établissement ». Il a également compétence, aux termes du même 

article, pour délibérer sur les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité. Enfin, « Il peut 

être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif 

général de l'établissement » en vertu de l’article R421-23. 

Le chef d’établissement réunit, avant la réouverture de celui-ci aux élèves, son conseil 

d’administration afin de l’informer sur le protocole sanitaire ministériel et de le faire délibérer sur les 

règles d’organisation propres à l’établissement pendant la période de déconfinement. Il ne s’agit pas, 

pour le conseil d’administration, de se prononcer sur la réouverture de l’établissement, mais 

uniquement sur les règles d’organisation (ex : échelonnement des heures d’arrivée et de sortie, etc.). 

S’agissant des délais de convocation, il convient de rappeler qu’en cas d’urgence, le délai de 

convocation peut être ramené à 1 jour. Les conseils d’administration peuvent donc se tenir utilement 

la semaine du 11 mai. 

Modalités de fonctionnement : en ce qui concerne les établissements publics, le recours à la 

visioconférence est autorisé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le 

droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales 

administratives pendant l'état d'urgence sanitaire. Pour les conseils d’administration des EPLE, 

l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 définit les conditions de recours à la visioconférence, 

notamment la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et participantes 

et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. 

 

Le cadre général 

L’accueil des élèves se fera par groupe de 15 maximum par classe, avec une distance minimum de 1 

m par élève, conformément aux dispositions. Chaque salle accueillera une classe. Afin de limiter les 

mouvements d’élèves et les croisements, seuls les enseignants se déplaceront. Les élèves seront 

affectés dans une salle et y resteront pour tous les enseignements. 

Chaque classe disposera d’un flacon de gel hydro alcoolique et de produit désinfectant afin de 

procéder à la désinfection, des mains, des tables, des chaises etc.  

 

Adultes et élèves devront porter un masque dans l’enceinte de l’établissement. Les masques 

pour les élèves et les agents du conseil départemental du Calvados seront fournis par la 

collectivité. Les masques pour les enseignants seront fournis par l’État.  

Rappel : La validité d’un masque est de 4h (Prévoir 2 masques par jour). Ils ne pourront être 

retirés qu’au moment du repas.  
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Outre l’entretien traditionnel des lieux, une désinfection à la mi journée, puis en fin de journée auront 

lieu. Il en sera de même pour les sanitaires et les espaces communs. 

De même, nous chaque sanitaire sera dédié à un ou deux groupes d’élèves.  

L’organisation de l’usage des locaux a été pensée afin que les élèves ne puissent pas se croiser. Les 

recréations seront prises dans un espace regroupant au maximum 30 élèves. 5 lieux ont été définis. 

L’accès aux salles se fera par l’extérieur afin d’éviter tout croisement à l’exception des 2 salles A 101 

et S3 

Une signalétique (murale et au sol) est mise en place afin de permettre aux élèves et aux personnels 

de s’orienter et de respecter les préconisations sanitaires. 

L’accès aux casiers n’est pas autorisé. 

L’application des gestes barrières est obligatoire partout et pour tout le monde.  

Les familles doivent contrôler la température des enfants avant l’accueil au collège.
1
 

 

Plan de déplacements et aménagement des salles de classes 

 

Il est décidé de procéder au principe de la « Marche en avant » afin d’éviter les croisements, et les 

retours en arrière des élèves et des personnels.  

L’entrée dans le collège sera géré par le personnel de surveillance afin d’orienter les élèves vers leurs 

salles. Les enseignants prendront en charge les élèves aux portes extérieures des salles et 

superviseront le lavage des mains.  

La 1ère heure de chaque groupe fera l’objet d’une information spécifique portant sur :  

- Les gestes barrières 

- Le rappel des fondamentaux (cf p. 13) 

 

Les accès aux salles se feront pour l’essentiel par l’extérieur, les espaces de récréation sont 

indépendants et regrouperont 2 classes.  

Les sanitaires seront affectés pour 2 classes aussi. Il est privilégié leur accès en dehors des heures 

de pause. Chaque sanitaire disposera outre, de savon, des essuies mains papier, d’un distributeur de 

gel hydroacoolique.  

Les sanitaires feront l’objet d’une désinfection toutes les heures.  

Chaque classe est affectée dans une salle. Seuls les enseignants seront amenés à se déplacer.  
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 Un contrôle pourra avoir lieu au sein du collège.  
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Exemples d’aménagement des salles de classes 
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Plan masse 
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Les AESH 

 

Plan de communication 

 

Un courrier d’information aux familles a été diffusé aux familles en date du 7 mai détaillant les 

modalités de reprise. Cette lettre a été transmise sur PRONOTE et par voie d’affichage à l’entrée de 

l’établissement.  

Enfin, ce courrier est sur le site du collège.  
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L’organisation scolaire : calendrier 

 

Afin de pouvoir accueillir les élèves dans les meilleures conditions nous procédons à des 

changements d’emploi du temps. Ceux –ci sont consultables sur PRONOTE depuis le 11 mai. 

Pour les élèves de 6
e
 et de 5

e 
: retour en classe le 18 mai pour les élèves des groupes 1 et le 19 mai 

pour les élèves des groupes 2. L’enseignement à distance sera stoppé sauf cas spécifique des 

langues vivantes 2 et de l’absence d’enseignants.  

Pour les élèves de 4
e
 et de 3

e
 : retour en classe probablement le 2 juin. Nous reviendrons vers vous 

dans ce cadre. L’enseignement à distance se poursuit.  

Les élèves seront accueillis par demi-classe selon l’alternance suivante :  

Les élèves des groupes 1 auront cours les lundis et jeudis, les élèves des groupes 2 auront cours les 

mardis et les vendredis.  

Il n’est pas possible d’assurer les cours d’espagnol et d’allemand en présentiel (il s’agit à 

l’origine de groupes repartis sur plusieurs classes), ces cours seront donc assurés les 

mercredis en distanciel. Le collège n’accueillera pas d’élève le mercredi afin de permettre une 

désinfection générale.  

Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’accès au CDI et à la salle informatique et l’usage des casiers 

ne seront pas possible. Les élèves doivent emmener leur matériel scolaire et ne pourront pas 

procéder à des prêts entre eux.  

Tous les cours ne pourront pas avoir lieu au collège. Des enseignants vulnérables assureront leurs 

cours à distance et cela comme actuellement (PRONOTE et ENT). En cas d’absence d’un élève, les 

cours seront disponibles sur PRONOTE, ainsi que le travail donné à la classe.  

Le collège sera ouvert sur les horaires habituels – l’étude ne sera plus assurée.  

Les élèves se doivent d’être présents au sein de leur groupe. Il ne sera pas possible de changer de 

groupe. Toute absence devra être signalée à la Vie scolaire par mail, PRONOTE ou par téléphone. 

Les parents ne seront pas admis dans l’enceinte de l’établissement. 

Comme dans la période du 16 mars au 18 mai, les élèves dont les parents travaillent dans un secteur 

indispensable à la lutte contre la pandémie seront accueillis au collège (Salle A 206) 

 

Présentiel ou distanciel ? 

Trois situations sont à identifier :  

 Pour les élèves de 6
e
 et de 5

e
, la règle est désormais le présentiel. Un emploi du temps 

spécifique a été réalisé afin de répondre à cette situation. Néanmoins, certains enseignants 

pour des raisons médicales ne peuvent pas assurer leurs cours au collège. Dans ce cadre les 

cours auront lieu en distanciel.  

 

 Lorsque les cours en présentiel ne peuvent pas être assurés (suite à une situation 

particulière d’un enseignant), le recours au distanciel est prévu (ENT, PRONOTE, visio..) 

 

 Pour les élèves de 4
e
 et de 3

e
, seuls les cours en distanciel (et cela jusqu’au 2 juin) sont 

organisés.  
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Enfin, la venue au collège repose sur la base du volontariat pour les élèves de 6
e
 et de 5

e
, puis dans 

un second temps pour les élèves de 4
e
 et de 3

e
.  

Le travail et les cours seront mis sur PRONOTE, comme en période scolaire classique.  

EPS 

Nous avons prévu des cours d’EPS. Il sera proposé des activités extérieures respectant les gestes 

barrières (promenade dans l’environnement du collège, gymnastique…) et n’utilisant ni ballon, ni 

structure.  

Un conseil d’enseignement s’est tenu le 11 mai afin d’organisation les activités.  

L’accès aux vestiaires n’est pas possible. Une tenue adéquate (facilitant le mouvement) sera à prévoir 

le jour de l’EPS. Une serviette est souhaitable en cas d’activité au sol.  

Le service de restauration 

 

 

Le service de la demi-pension fonctionnera. Il sera procédé à un relevé de présence « papiers ». 

L’usage de la « carte de self » sera suspendu. 

Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée du restaurant scolaire. 

Le service sera réduit à un repas au menu unique. Là encore, les règles de distanciation seront 

appliquées (1 m entre élève etc) et de nettoyage/désinfection.  
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Néanmoins, les familles devront fournir l’eau (gourde) de boisson (nous ne souhaitons pas déposer de 

pichet d’eau sur les tables par mesure d’hygiène). 

L’organisation reposera sur 2 services : 5 classes à 11h30 et 5 classes à 12h30. Cette organisation 

permettra la désinfection entre les 2 services.  

La capacité du restaurant scolaire est de 220 places assises. Dans cette phase de déconfinement, la 

capacité sera réduite à : 75 élèves maximum pour chaque service.  

Transports scolaires 

Les transports scolaires sont de la compétence du conseil régional. Ils seront assurés aux horaires 

identiques. Néanmoins leurs capacités de transports seront réduites afin de respecter le principe de 

distanciation physique.  

Courrier de Monsieur le Président de Région en date du 11 mai 2020 

Madame, Monsieur, 

 En lien avec le Rectorat, la Région s’est organisée avec les transporteurs et les autorités 

organisatrices locales de transport pour accompagner la réouverture des établissements en 

remettant dès le 12 mai en route la totalité des circuits de transport scolaire, sous réserve de 

disponibilité des matériels et conducteurs ou de contraintes spécifiques et justifiées des 

organisateurs locaux.  

 Dans l’attente des recommandations définitives du gouvernement sur le sujet, la Région a 

d’ores et déjà décidé de mettre place des règles sanitaires très strictes visant à protéger les 

enfants. Ces règles se fondent notamment sur les échanges que j’ai eu avec les chefs des 

services épidémiologiques des CHU de Caen et de Rouen. 

Pour tenir compte du principe de distanciation spatiale de 1 mètre, nous limiterons dans un 

premier temps le nombre d’enfants transportés à 25% de la capacité totale des bus 

(occupation d’un siège sur deux avec la condamnation des sièges côté couloir et d’une rangée 

sur deux). Un temps d’observation lors de la première semaine pourrait permettre ensuite 

d’ajuster la capacité au regard des consignes nationales qui fixeront vraisemblablement une 

limite à 50%. En raison de la reprise progressive des classes et de la limitation du nombre 

d’élèves accueillis par classe, cette règle de 25% devrait être respectée. En cas d’affluence 

importante, la règle sera adaptée dans la limite d’un emport maxi de 50%. Une tolérance 

ponctuelle pourra être accordée afin de ne pas laisser un enfant non accompagné à un arrêt 

de prise en charge. Sur les lignes régulières utilisées par des scolaires, la priorité sera 

donnée aux scolaires. 

La règle concernant le port du masque est calquée sur celle en vigueur dans les 

établissements d’enseignement. Le masque sera donc obligatoire pour les collégiens. La 

responsabilité des parents est dans ce cadre essentielle. Les conducteurs bénéficieront 

toutefois d’un stock de 10 masques de secours pour les élèves se présentant sans masque, 

avec signalement des enfants concernés aux parents ainsi qu’aux maires et à vous-même. A 

l’inverse, le port de gants est très fortement déconseillé pour tous. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les gares routières, et à bord des cars 

lorsque les transporteurs seront en mesure de le faire, sauf lorsqu’ils ne transportent que des 

enfants scolarisés en maternelle, pour qui le gel n’est pas conseillé. 
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 La montée à bord par la porte avant et la descente par la porte centrale sera la règle, afin de 

limiter les croisements de voyageurs. Des parois de protection seront posées au niveau du 

siège conducteur, et la règle peut être adaptée dans cette attente. 

 Je tenais à vous en informer. Les mesures préconisées par l’État devraient être connues d’ici 

le lundi 11 mai. Elles conduiront le cas échéant la Région à adapter les règles énoncées ci-

dessus. Croyez-bien que je suis le premier à déplorer l’arrivée tardive de ces consignes 

gouvernementales.   

Bien à vous         Hervé Morin  

Procédure de gestion d’un cas suspect 

Les cas suspects seront isolés dans une pièce réservée à cet effet. Les responsables légaux seront 

contactés immédiatement et devront venir le chercher. 

Les cas suspect seront affectés en salle A 201 à proximité immédiate de l’infirmerie. 
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La formation et l’information 

Même si les gestes barrières seront de nouveau expliqués aux élèves au moment de la reprise, il est 
important qu’ils en aient connaissance avant. 
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Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation 

physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains.  

 

Rappel des fondamentaux :  

 Maintenir la distanciation physique 

 Appliquer les gestes barrière 

 Limiter le brassage des élèves 

 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 Former, informer et communiquer. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 

lutte contre la propagation du virus.  

Il est distingué le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux 

et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact manuel.  

Le nettoyage et la désinfection des sols se feront au minimum une fois par jour pour tous les espaces 

utilisés ou de passage.  

Le nettoyage et la désinfection auront lieu plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les 

surfaces et les objets fréquemment touchés :  

 Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs,… 

  Points de contacts : poignées de porte, et de fenêtres, interrupteurs, boutons d’ascenseur, 

rampes d’escalier,… 

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels devront être 

désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes conformes aux normes.  

 

Rappels réglementaires 

 

 Article L421-3  Code de l’Éducation 
 

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V) 
 

Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.  
Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.  
Il représente l'Etat au sein de l'établissement.  
Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.  
Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du 
code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.  
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut 
prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=64E67433E053A455DA009DC8CE50FF89.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000037386052&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=64E67433E053A455DA009DC8CE50FF89.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000037386052&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=64E67433E053A455DA009DC8CE50FF89.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=LEGIARTI000038952971&dateTexte=20180907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions 
prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou 
du conseil régional. 
 

 Protocole sanitaire – guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et 
des lycées 
 
 Code de l’Éducation 
 
 Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 

Article 12 

 
I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième 
partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités 
périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et selon les modalités 
mentionnées ci-après : 
 
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des 
établissements d'enseignement privés ; 
 
2° A compter du 18 mai 2020, dans les départements de la zone verte, dans les collèges et les 
classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ; 
 
3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du 
livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis 
mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation. 
 
L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles 
d'hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements mentionnés au I en application 
de l'article 1er du présent décret. 
 
Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique entre le 
professionnel concerné et l'enfant n'est pas possible, le service ou le professionnel concerné met en 
œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
 
 
II. - Dans les établissements mentionnés au I, le port du masque de protection répondant aux 
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget 
mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est obligatoire pour les collégiens 
lors de leurs déplacements et pour les personnels de ces établissements lorsqu'ils sont en présence 
des élèves.  
Dans les établissements mentionnés au 1° du I, les élèves des écoles élémentaires présentant des 
symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques 
techniques, jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école. 
 
III. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants 
âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 
continuité de la vie de la Nation. 
 
IV. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII 
du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux services universitaires et 
interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article D. 714-
20 du code de l'éducation. 
 
V. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, à Wallis-
et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les 
établissements mentionnés au premier alinéa du I à une date particulière en fonction des conditions 
sanitaires du territoire. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524976&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025064431&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866259&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866259&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 13  
 
Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 
123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit 
en application des articles 10, 11 et 12, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de 
ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». 
 

Article 14  
 
Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne 
en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures 
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
 
L'obligation du port du masque prévue au présent décret ne s'applique pas aux personnes en situation 
de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les 
mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid

