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      Collège Château Double  -  AIX EN PROVENCE                      Année scolaire 2019/2020 
 

 

 

Mesdames, Messieurs les Parents des élèves présents au collège à partir du 18.05 et du 08.06  

 

Conformément aux instructions ministérielles, nous accueillerons, à nouveau, des élèves de 

56e, 5e, 4e et 3e, au collège à partir du lundi 8 juin 2020.  
 

 
ORGANISATION :  
 

Les lundis et  jeudis seront dédiés aux 6e, les mardis et vendredis aux 5e.  
 

Chaque groupe-classe dispose de sa salle et chaque élève d’une place attitrée avec son nom. 

Les tables sont positionnées en respectant les règles de distanciation. 
 

Les élèves sont accueillis  à partir de 8h30, avec un décalage de 10 minutes pour chaque 

groupe-classe. Récréations et pause méridienne sont également décalées de 10 minutes entre 

chaque groupe. 
 

 1er groupe : 8h30 entrée  10h à 10h10 récréation  11h30 à 12h30 pause méridienne 

 14h à 14h10 récréation 15h30 fin des cours 

 2e  groupe : 8h40 entrée  10h10 à 10h20 récréation  11h40 à 12h40 pause 

méridienne  14h10 à 14h20 récréation 15h40 fin des cours 

  3e groupe : 8h50 entrée  10h20 à 10h30 récréation  11h50 à 12h50 pause 

méridienne  14h20 à 14h30 récréation 15h50 fin des cours 

 4e groupe : 9h entrée  10h30 à 10h40 récréation  12h à 13h pause méridienne  

14h30 à 14h40 récréation 16h fin des cours. 
 

Le choix des salles et les horaires sont établis afin d’éviter le croisement des élèves dans les 
couloirs et les escaliers. 
 

Vous recevrez, via Pronote,  un message avec l’emploi du temps spécifique de votre 

enfant. 
 

Attention, les emplois du temps habituels des classes, intégrés dans Pronote, servent aux 

élèves qui suivent les cours à distance. 

 
ENSEIGNEMENT : 

 

36  professeurs sont présents, à tour de rôle, pour prendre en charge les élèves,  au collège. 

L’enseignant les fait travailler dans sa discipline ou, il propose une aide aux devoirs dans 

d’autres matières. Il ne s’agit pas d’aborder de nouvelles notions avec les élèves mais de 

consolider leurs acquis.  

La continuité pédagogique, à distance, se poursuit  pour la majorité des élèves restant au 

domicile, raison pour laquelle nous souhaitons limiter le temps de présence au collège de 

chaque professeur. 

 

DIALOGUE ET ECHANGE : 
 

 

La dimension anxiogène, voire traumatisante du contexte des derniers mois, est bien 

évidemment appréhendée par  les professeurs présents ou, si besoin,  par l’assistante sociale,  

la psyEN ou l’infirmière. Un temps d’accueil, d’écoute et de dialogue est nécessaire, ainsi que 

l’explication des nouvelles règles de vie commune à respecter. 
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PERSONNELS PRESENTS: 
 

Nous nous appuyons  sur l’équipe complète de la vie scolaire avec Mme LANNESSANS, CPE et 

les surveillants, renforcée par la participation de 2 AVS n’accompagnant pas  d’élèves.  
 

Nous pouvons aussi compter sur l’ensemble des agents, qui s’investissent pour nettoyer le 

collège afin de répondre aux consignes sanitaires données. Un nouveau protocole de 

nettoyage est établi pour garantir la désinfection recommandée de tous les locaux 

utilisés conformément au protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Education 

Nationale.  
 

De même, les secrétaires, de retour, ont repris de manière soutenue, la gestion des dossiers 

en cours et de ceux à venir.   

 
VOTRE RESPONSABILITE DE PARENTS 
 

Si vous avez inscrit votre enfant pour qu’il revienne au collège, ce sera jusqu’au  3 juillet 2020, 

il ne pourra être absent, sauf raison valable (médicale, familiale),  

Si votre enfant n’est pas inscrit, il ne pourra pas être accueilli. 
 

Important : Rappelez-lui les « gestes barrière » qu’il doit employer ainsi que la nécessité de 

distanciation sociale.  

Tout élève qui n’appliquera pas, volontairement, ces gestes de protection sera 

immédiatement retiré du groupe et il vous sera demandé de venir le chercher. 
 

Vous ne pouvez envoyer votre enfant dans l’établissement s’il présente des 
symptômes tels que fièvre,  sensation de fatigue,  tou  sèc e,  courbatures et  
douleurs,  congestion ou écoulement nasal,  mau  de gorge,  diarrhées.  Dans ce cas 

prévenez le collège et contactez votre médecin traitant. 

 
SERVICE DE RESTAURATION : 
 

En raison des lourdes contraintes sanitaires, la priorité est donnée à l’entretien des 

locaux qui respectera le protocole sanitaire établi par le Ministère de l’éducation nationale, ce 

qui ne nous permet pas d’assurer un service de restauration devant répondre aux mêmes 

exigences. Vous remettrez un repas à votre enfant ainsi qu’une bouteille d’eau.  

 
MATERIEL : 
 

Votre enfant viendra au collège avec le matériel suivant :  
 

 Sanitaire : . 1 petit flacon, de gel hydroalcoolique 

                  . 1 paquet de mouchoirs jetables 

        . 1 masque qu’il portera en entrant au collège 

        . 1 sachet hermétique avec un 2e masque, s’il reste au collège le midi 

Nous disposons de masques et de gel pour dépanner les élèves, si nécessaire. 
 

 Alimentaire : 1 bouteille d’eau pour la journée si l’élève déjeune au collège 

1 glacière, type  lunch box, avec système de fermeture, pour assurer le 

transport et la conservation des aliments 

N.B. : pour des raisons sanitaires, il sera impossible de réfrigérer ou de réchauffer la nourriture  
 

 Scolaire : il doit être limité 

- Les cahiers peuvent être apportés en maths, en français, en anglais, en histoire-

géographie, en sciences pour les 6e et en SVT pour les autres classes  

- Règle graduée et calculatrice en maths 

- Tablette chargée en français en 5e  

- Feuilles et stylos suffiront pour les autres cours 

- Feuilles blanches en arts plastiques 

- Prévoir de porter une tenue souple et d‘avoir de l’eau, lorsque le cours est encadré par 

un professeur d’EPS 
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TRANSPORTS :  
 

Ils sont prévus entre Eguilles et le collège, avec une arrivée à 8h25 et un départ à 16h15. Les 

élèves seront encadrés dans la cour ou sous le préau  par temps de pluie, s’il y a un délai entre 

le temps de début ou fin de cours et les horaires des bus. 

 
L’engagement et la mobilisation de tous les personnels, du collège ont pour objectif que ce 

retour dans l’établissement, vous redonne confiance ainsi qu’à vos enfants, avant la longue 

coupure des vacances d’été puis  la rentrée de septembre 2020. 

 
 
V. GODFRIN – Principale  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


