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 29 mai 2020 

 

 

 

La reprise des cours des élèves de 4ème et 3ème, aura lieu le 2 juin 2020 dans le respect du 

cadre sanitaire approuvé en conseil d’administration le 14 mai dernier. Les classes sont 

accueillies par groupes de 15 élèves maximums par classe. Les groupes constitués sont ceux 

de Pronote, c’est-à-dire ceux qui correspondent à G1 et G2. Comme pour les 6èmes et les 

5èmes, l’organisation est la suivante :  

 

Jours 
Semaines 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Q1 G1 G2 G1 G2 G1 

Q2 G2 G1 G2 G1 G2 
 

Répartition des classes dans les salles  

Comme pour les 6èmes et les 5èmes, chaque classe est affectée dans une salle, les groupes G1 

et G2 restent dans la même salle tous les jours et ce sont les enseignants qui se déplacent 

pour rejoindre la classe dont ils sont en charge.   

Les classes de 4èmes sont réparties au RDC du bâtiment pédagogique et du bâtiment 

scientifique et les 3èmes  au 1er étage du bâtiment pédagogique.  

Ainsi la répartition devient :   
 

Bâtiment pédagogique Bâtiment scientifique 

6°1 6°2 6°3 6°4 6°5 6°6 6°7 6°8  
Salle 1 Salle 11 Salle 3 Salle 9 Salle 5 Salle 8 Salle 7 Salle musique  

4°1 4°2 4°3     4°4 4°5 
Salle 2 Salle 10 Salle 4     Salle SVT1 Salle SVT2 

5°1 5°2 5°3 5°4 5°5 5°6  5°7 4°6 
Salle 13 Salle 22 Salle 15 Salle 20 Salle 16  Salle 17  Salle Phys1  Salle 23 

3°1 3°2 3°3 3°4 3°6    3°5 

Salle 14 Salle 21 Salle 19 Salle 18 
Salle 

Phys2 
   Salle HAS 
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Créneaux horaires des cours  

Les créneaux horaires liés aux emplois du temps ont été modifiés avec un temps de 

changement de salle et d’un temps de nettoyage des différents outils à disposition dans la 

salle.  

Matin  Après-midi 

M1 8h30 à 9h30              S1 13h00 à 14h00 

M2 9h35 à 10h35 S2 14h05 à 15h05 

M3 10h40 à 11h40 S3 15h10 à 16h10 

M4 11h45 à 12h45 S4 16h15 à 17h15              
Les sonneries ayant été supprimées, le respect des plages horaires ci-dessus est indispensable 

pour le bon fonctionnement. 

 

Prise en charge des élèves en classe  
Même organisation que pour les 6èmes et les 5èmes : 

 

Dès 8h15 : les élèves empruntent le sens de circulation pour rejoindre leur salle dans le 

bâtiment pédagogique ou dans le bâtiment scientifique. Donc les enseignants qui débutent 

leur cours à 8h30, doivent être dans la salle dès 8h15.  

 

A 11h45 ou à 12h45 selon la fin des cours de la classe, les enseignants accompagnent leurs 

élèves jusqu’à la sortie des bâtiments, en respectant le sens de circulation et en s’assurant 

qu’aucune classe n’est dans le couloir. Ensuite, un surveillant les attendra pour prendre en 

charge les élèves.  

 

A 13h00 ou à 14h05 selon l’emploi du temps de la classe, les enseignants viennent chercher 

leurs élèves dans la zone, pour les emmener dans leur salle en respectant toujours le sens de 

circulation en s’assurant qu’aucune classe n’est dans le couloir. 

 

Dès 17h00 : les enseignants doivent accompagner leurs élèves jusqu’à la sortie du collège en 

respectant le sens de circulation et la distanciation physique.  
  

Récréations  

Il a été créé 4 zones de récréations, une par niveau.  

Pour éviter le croisement des classes dans les couloirs lors des récréations, il y aura deux 

temps de récréations aux horaires suivantes, R1 pour les 6èmes et 5èmes et R2 pour les 4èmes et 

3èmes :  
 

 
Matin Après-midi 

R1 

6ème - 5ème 

10h40 à 10h50 (10 mn) 15h10 à 15h25 (15 mn) 

R2 

4ème – 3ème 

10h55 à 11h05 (10 mn) 15h30 à 15h45 (15mn) 
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Lors de la pause indiquée ci-dessus, les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à la 

zone de récréation en respectant toujours le sens de circulation et la distanciation physique 

en s’assurant qu’aucune classe n’est dans le couloir. Lorsque les élèves sont dans la zone 

appropriée, l’enseignant peut prendre sa pause. Les surveillants veillent sur les élèves. À la fin 

de la pause, les enseignants viennent chercher les élèves.  

L’emploi du temps est consultable sur Pronote. 

 

 

 

 

 


