
 

 

 
 

Plan de déconfinement du Collège 
 

Reprise progressive après le 18 mai 2020 
 
 
Chers Parents, 
 
Comme le gouvernement nous le demande, nous allons accueillir les élèves collégiens progressivement et  ce à 
partir du lundi 18 mai.  
Vous trouverez ci-dessous les conditions d’accueil dans le respect du protocole sanitaire national et le protocole 
sanitaire spécifique au Caousou concernant le nettoyage des locaux (que vous pourrez trouver sur le site du 
Caousou : www.caousou.com). 

Toutefois, malgré notre volonté de veiller à la sécurité de tous, sachez que ces exigences sanitaires sont 
impossibles à faire respecter à la lettre par des enfants aussi jeunes. Les conditions sanitaires rencontrent donc 
des limites notamment dans des situations particulières (récréations, passage aux toilettes…) qui vous sont 
détaillées ci-dessous. Nous ne pouvons donc pas nous engager à réduire les risques de contagion au niveau 0. Si 
vous avez le moindre doute ou inquiétude, je vous invite à prendre vos dispositions pour garder votre enfant 
même si nous avons conscience que c’est compliqué pour la plupart d’entre vous.  

Enfin, suite aux directives ministérielles, enseignants et personnels éducatifs seront masqués. Les élèves 
collégiens sont aussi dans l'obligation d'en porter un. 

Sachez également qu’on ne pourra pas satisfaire toutes les familles, les différentes situations étant trop 
nombreuses. Voici donc ci-dessous les solutions que nous avons trouvées en fonction de nos moyens humains.  
Chacun - enfants, parents, adultes de l’établissement - va devoir faire un effort important et accepter que le 
collège ne reprenne pas comme avant. 
Les deux premières semaines vont être expérimentales et nous aurons certainement des réajustements à faire 
en fonction des questions et situations qui apparaîtront.  
Nous allons avancer en marchant ensemble. 
 
Je vous laisse prendre connaissance de notre plan de déconfinement à la suite duquel vous allez avoir à remplir 
un court sondage pour savoir si vous souhaitez remettre votre enfant au collège dans les conditions mises en 
place par l’équipe de direction.   
 
Ce sondage sera à retourner aux coordinateurs qui en feront une synthèse. Ensuite, nous pourrons organiser les 
groupes d’enfants accueillis. Les délais étant très courts pour cette mise en place, nous vous demandons de 
respecter impérativement la date retour fixée au mercredi 13 mai. 
 
Vous trouverez également joint à cet envoi, un courrier de Monsieur Hervier, directeur diocésain.  
 
Je compte vraiment sur vous tous et toutes pour votre aide, soutien et collaboration.  
 
Bien à vous. 
 

Sébastien GOULUT 
Chef d’établissement 
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PROTOCOLE DE DECONFINEMENT  
 
 

 ACCUEIL DES ÉLÈVES : dates de reprise 
 
A partir du lundi 18 mai : accueil des 6èmes et 5èmes uniquement. 
 
Début juin : accueil des élèves de 4ème et 3ème sous réserve du bilan des deux premières semaines réalisé par 
l’équipe éducative du collège et dans le cadre des consignes nationales suivant l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 
Pour respecter le protocole, l’internat sera fermé. 
 
 

 ACCUEIL DES ÉLÈVES : organisation pratique du lundi 18 mai au vendredi 29 mai. 
 
 
Accueil des élèves sur une journée entière – pas de retour possible à la maison le midi pour déjeuner. 
 
Classes de 6èmes et 5èmes : 
 

 Le lundi et jeudi pour le groupe 1 en semaine A 
 Le mardi et vendredi pour le groupe 2 en semaine A 

 
 Le mardi et vendredi pour le groupe 1 en semaine B 
 Le lundi et jeudi pour le groupe 2 en semaine B 

 
 
Si les groupes classes ont un effectif inférieur à 15 alors les classes concernées auront cours lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. 
 

Mais, pas de classe le mercredi. 
Le mercredi matin sera réservé au travail en distanciel des enseignants. 

 
Un emploi du temps réaménagé sera communiqué dans la semaine. 
 
 

 SUIVI DES ÉLÈVES : les enfants pourront être en présentiel et/ou en distanciel. 
 
Compte tenu de la présence des professeurs au collège, la continuité pédagogique se poursuivra sous une 
forme distancielle  différente de celle pendant le confinement. 
 
 

 AMÉNAGEMENT DES CLASSES –  cf. guide du protocole sanitaire national. 
 
  



 

 

 
 

 GESTION DES CIRCULATIONS : entrées et sorties/ aménagement des horaires 
 
Les ENTRÉES et SORTIES se feront uniquement par le 42 avenue Camille Pujol. 
 
 

AUCUN PARENT NE SERA AUTORISÉ À RENTRER DANS L'ÉTABLISSEMENT 
 

Ceux qui souhaitent un RV avec un adulte de l’établissement  
sont priés d’envoyer un mail à la personne concernée. 

 
 
Les rentrées seront décalées pour éviter les flux : 
 

 Horaires des classes de 6ème : 9h10 à 16h 
 

 Horaires des classes de 5ème : 8h15 à 15h 
 
En cas de sortie anticipée, les élèves seront autorisés à quitter l’établissement avec votre accord préalable ou 
à rester en étude jusqu’à 16h pour les 6ème  et 15h pour les 5ème. 
 
L’accès au collège n’est autorisé que 15 minutes avant le début des cours. Départ des élèves à l’issue des cours. 
Aucune étude en fin de journée  n’est assurée. 
 
Le mercredi matin sera réservé pour les cours en distanciel. 
 
A l’intérieur du collège, un fléchage permettra la circulation des enfants afin d’éviter qu’ils se croisent.  
 
Tous les enfants rejoindront leur classe selon un itinéraire de circulation qui leur sera expliqué. Un marquage au 
sol servira de guide. Afin de limiter les déplacements, les élèves utiliseront une seule salle de classe par demi-
journée. 
 
Les collégiens doivent arriver au collège en portant un masque. Dans un récipient propre et hermétique, ils 
doivent conserver un autre masque propre pour l’après-midi et un masque supplémentaire lorsqu’ils ont 
cours d’EPS. 
Prévoir un sac en tissu pour mettre le masque usagé du matin s’il est lavable. Les élèves mettront leur 2ème 

masque après le repas. 
 
En cas d’OUBLI DU MASQUE, les élèves ne seront pas autorisés à rester dans l'établissement et vous serez 
contactés pour venir récupérer votre enfant. 
 
 
Le matériel sera réduit au strict minimum : juste une ardoise et(ou) un cahier unique qui ne sortira pas du 
cartable une fois rentré à la maison, un marqueur ou stylo personnel, pas de livre, mais pour les enseignants : 
des vidéo projections et le tableau à préconiser, les enseignants ne pourront ni récupérer des copies, ni 
distribuer de photocopies. 
 
L’enjeu n’est pas de finir les programmes mais de s’assurer que les élèves maîtrisent les connaissances 
nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Il s’agit d’éviter que les difficultés non 
surmontées au cours de cette année si particulière ne s’ancrent durablement. 
 
Enseignement de l’EPS : Une charte pour l’EPS est mise en place et doit être signée par le collégien. 
  



 

 

 
 

 GESTION DES RÉCRÉATIONS (Cf Guide du protocole sanitaire national) 
 
Vigilance sur un point : Les personnels en charge de la surveillance des récréations redoubleront d'attention 
mais nous ne pouvons pas garantir la distanciation physique entre chacun des élèves.  
 
Pour respecter au mieux les règles de distanciation, les espaces de récréation ont été repensés.  
 
 

 ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 
 
Aucune activité péri-éducative en présentiel. Chaque intervenant, en fonction de son activité, la maintient en 
distanciel si cela est possible et si les familles en sont d’accord. Un arrangement doit être trouvé entre les 
familles et les intervenants y compris sur le plan financier.  
 
 

 NETTOYAGE/ DÉSINFECTION DES LOCAUX  
(Cf Guide du protocole sanitaire national + protocole sanitaire du Caousou 
 
Nous ne pouvons pas garantir la distanciation physique dans les sanitaires. 
 
 

 GESTION DE LA DEMI-PENSION  
 
Chaque enfant apportera son pique-nique et ses couverts dans un sac isotherme (pas de possibilité de 
réfrigérer) ainsi qu’une gourde ou bouteille d’eau, le tout portant bien le nom et la classe de l’enfant. Le repas 
sera froid (pas de possibilité de réchauffer). Le pique-nique restera dans la classe toute la matinée, d’où 
l’obligation d’une boîte isotherme.  
Le repas sera pris dans la classe à la table de l’enfant.  
 
 

 ENGAGEMENT DES PARENTS – 
 
Les parents ont un rôle important à tenir dans l’éducation de leurs enfants en leur rappelant chaque jour et 
chaque matin avant de partir au  collège  les consignes sanitaires à tenir. 
Un engagement de responsabilité signé par vos soins sera demandé à l’élève chaque matin sur le carnet de 
correspondance:  
 

o J’ai rappelé à mon enfant les gestes barrières (fournir à son enfant des mouchoirs en papier jetables) et 
je lui ai rappelé d’aller se laver les mains dès son arrivée au collège. 

o J’ai pris la température avant qu’il ne parte et sa température est inférieure à 37,8°C. 
o Mon enfant ne présente pas de symptômes tels que toux, problèmes gastriques, éruption cutanée, maux 

de tête… 
 
Les parents n’oublient pas le sac isotherme marqué au nom de l'enfant avec les couverts et la gourde ou bouteille, 
ainsi que les 2 ou 3 masques. 
 
  



 

 

 
 

 PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT (Cf Guide du protocole sanitaire national page 52 à 54) 
Le protocole sera appliqué et je vous invite à lire ces pages attentivement. 
 
 

 GARDERIE de 8 h à 18 h 
Un service de garderie limité à 30 places au collège est prévu dès le 18 mai réservé aux : 
 

 Enfants des soignants et des administrations régaliennes 
 Enfants d’enseignants et personnels du Caousou 
 Enfants de familles monoparentales  
 Enfants à besoins éducatifs particuliers 

 
Dans la limite de nos capacités d’accueil, nous essaierons de tenir compte également des fratries.  
Si les demandes sont trop nombreuses, nous établirons un roulement par groupes d’enfants.  
 
Les élèves pourront accéder à du matériel informatique pour suivre les cours en distanciel. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de cette garderie et vous renseigner, merci de contacter M. Julien COLOMBIÉ, 
Responsable de la vie scolaire, par mail : j-colombie@caousou.com 
 
 
 
 

 
 
 

Un enfant malade ne doit pas venir au collège. 
Les parents contrôleront la température de leur enfant le matin avant de venir au collège. 

 
 

Les parents d’élèves ont le devoir d’informer le collège 
si un membre de la famille a été malade (parents, frères et sœurs). 
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