
Rentrée scolaire 2020 – Organisation 

 

 Madame, Monsieur, cher(e)s élèves, 

La rentrée des élèves sera échelonnée selon le planning suivant (attention pour cette 

raison les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 02 septembre) :  

Niveau Date et horaires Organisation 

 
 

6ème 

 
Mardi 01/09/2020 à 

08h30 

 
(fin de la journée à 

17h00) 

 
Appel nominatif des élèves par classe. Prise en 
charge des élèves par le professeur principal. 
Les parents de 6èmes présents sont invités à une  
réunion dans la salle de restauration. 

 

5ème 

 

 
 
 

Mercredi 

02/09/2020 à 08h30 

 
(fin de journée à 

12h35) 

 
 
 
Affichage des listes de classes et appel par classe 
dans le hall central – Prise en charge des élèves 
par le professeur principal. 

 

4ème 

 

 

3ème 

 
 

Cette rentrée scolaire 2020 doit permettre d’atteindre deux objectifs : 

- Assurer un bon accueil aux élèves 

- Respecter la sécurité sanitaire 

 

1/ ASSURER UN BON ACCUEIL AUX ELEVES 

Pour permettre une rentrée des plus sereine, la journée de rentrée du 01 septembre sera 

dédiée uniquement aux 6èmes.  

La rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes sera décalée au mercredi 02 septembre. Les 

élèves de 6èmes resteront alors chez eux.  

Ces deux journées de rentrée seront consacrées à la présentation des emplois du temps, 

à la distribution des manuels scolaires, des carnets de correspondance et à l’explication 

des consignes de sécurité. Les professeurs présenteront aux enfants les enjeux de leur 

année scolaire. 



2 / RESPECTER LA SECURITE SANITAIRE 

Le protocole sanitaire mis en place au collège doit permettre la rentrée de tous. 

La première des mesures est l’obligation de venir au collège avec un masque de 

protection.  

Dans les espace clos (salles de classes, centre de documentation, réfectoire…) la 

distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible 

ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont 

organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

Toutefois, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans les 

espaces clos et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe lorsque la 

distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à 

côte. 

En outre les gestes barrières qui seront rappelés aux élèves, s’appliqueront notamment 

pour la restauration scolaire. 

Enfin l’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à 

disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué 

(ballons, livres, journaux, crayons, etc.) est permise. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les 

bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un 

masque de protection. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 

au collège en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant 

la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les mêmes règles s’appliquent aux personnels. 

En cas de suspicion de cas la personne sera isolée avec un adulte avant un retour à domicile, 

un retour au collège ne sera alors possible qu’après avis médical. En cas de contamination 

avérée les services de santé prendraient toutes mesures utiles. 

 

Nous souhaitons que cette organisation permette une reprise scolaire rassurante et de 

qualité. 

Bonne rentrée à tous. 

                                                  Michaël Raigneau 

Principal du collège Mathurin Méheut 


