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http://www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr/ 
ce.0221038J@ac-rennes.fr 

INFORMATIONS GENERALES 

AGENDA 

Lundi 11 mai 2020 : 
 Rentrée des agents et de la vie scolaire : 

o Formation aux gestes barrières à planifier dans la semaine 
 

 A partir de 9h15  Réunion avec les AED, CPE et principal. 

o Préparation de la rentrée du 18 mai 2020. 
 

 A partir de 11h00  réunion avec les agents. 
 

Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai : 
o Nettoyage des salles, sanitaires, marquage au sol, … 

 

Mardi 12 mai 2020 : 
 De 14h00 à 16h00 (au réfectoire) pour les professeurs des niveaux 6

ème
 et 5

ème
 et autres 

personnels : 

o Distribution des masques 

o Formation aux gestes barrières 

o EDT 

o Visites guidées des espaces 

Jeudi 14 mai 2020 : 
 De 10h00 à 12h00 (au réfectoire) pour les professeurs des niveaux 4

ème
 et 3

ème
 et autres 

personnels :: 

o Distribution des masques 

o Formation aux gestes barrières 

o EDT 

o Visites guidées des espaces 

 
 De 10h00 à 11h00 Comité Hygiène et Sécurité : 

o Présentation du plan de retour en classe. 

 

 

Semaines à venir… 

 

Lundi 18 mai 2020 : 

 Rentrée des élèves de 6
ème

 et 5
ème 

: 
o Accueil au portail : 

 Distribution des masques et nettoyage des mains par gel hydro alcoolique 

o En M1, voire M2 (heures banalisées accueillir et dialoguer avec les élèves. PP et le 

professeur edt. 

 
Effectifs 

maxi 
Étage Salles 

Cour de 
récréation 

Utilisation 
des 

sanitaires 

Accès 
escalier 

Hall 
seulement 
en cas de 

pluie 

Restauration 

6A 15 

1er étage 

202 

côté nord 
De 10h00 
à 10h10 

côté nord 
1

er 
service à 
12h15 

6B 15 204 

6C 15 206 

     
 

  
 

5A 15 

2ème 
étage 

303 

côté sud 
De 10h20 
à 10h30 

côté sud 
2

ème 
service 

à 13h00 
5B 15 305 

5C 15 306 

 

http://www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr/
https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
https://www.pearltrees.com/private/id31738062/item303840480?paccess=1794196f15e.121c3ce0.6a65ce2446caaef130cba0ca7cd81d41
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 Les emplois du temps « élèves : Jusqu’à 15 inscrits par classe, fonctionnement quotidien 

en classe « entière », si au-delà de 15 élèves, les classes seront composées de 2 groupes. 

o Les emplois du temps habituels sont conservés de façon générale sauf les options 

suivantes  qui sont annulées : Foot-ball, badminton, CHAM en multi-niveaux.  

o Pour éviter des heures de permanence, les EDT peuvent être modifiés à la marge 

pour supprimer les trous. 

 

 Les salles de classe, la circulation : 
o En M1, M3, S1 et S3, les professeurs viennent chercher leur groupe sur la cour. 

o Les cours se déroulent dans une salle de classe dédiée au groupe. Cette salle sera 

nettoyée/désinfectée chaque jour.  

o Les élèves garderont toujours la même place, ce sont les professeurs qui se 

déplaceront (interdiction de déplacer les tables et chaises). 

o A chaque retour en classe, les élèves se nettoieront les mains avec du gel. Cette 

distribution sera gérée par le professeur. 

o Une cour de récréation pour un niveau de classe avec un AED. 

 

 Se protéger/Protéger les autres : 
o Avant le collège, les familles contrôlent l’état sanitaire (masque propre) et la 

température de leur enfant. 

o Entrée au collège : masque obligatoire pour les élèves et les personnels, agents 

et enseignants. 

o Lavage des mains : 

 Eau/savon/ papier dans les sanitaires et à l’entrée du self. 

o Distance physique : portes des salles et sanitaires ouvertes (sauf WC fermés !) 

o Au self : limitation des manipulations : préparation des plateaux avec couverts, 

micro-onde et fontaine à eau interdits, distribution de l’eau par les AED. 2 zones de 

restauration, pour les 6èmes et 5èmes.  

o Aération des salles : ventilation pendant les pauses (récréation et pause 

méridienne) par le professeur qui quitte la salle. 

 

 Information/Communication : 
o Site du collège, message électronique, Pronote, Pearltrees, … 

o Infographies réparties dans le collège, fléchage, … 

o Formation des personnels du 11 au 15 mai 2020 

o Formation des élèves : à partir du 18 mai et chaque jour… 

 

 Préparer la reprise pédagogique 

Pour accompagner les professeurs un ensemble de fiches précisant les objectifs pédagogiques 

prioritaires est mis à disposition pour chaque niveau de la maternelle à la classe de 3e. 

Les fiches bilan des acquis des élèves proposent un ensemble d'exercices, utilisés en 

académie, et classés par compétences. 

 

http://www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr/
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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Récréation 
6èmes

Récréation 
5èmes

Accès 
élèves

Hall 5èmes

Hall 6èmes


