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                                Trun, mardi 19 mai 2020, 
 
 

Le Principal 
 
Aux 
 
Représentants légaux d’élèves de 5ème  

 
 
 

  
Objet : Rentrée élèves volontaires niveau 5èmes 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 
 
Avant tout, nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.  
 
Depuis la semaine dernière, nous organisons les modalités de réouverture progressive du collège 
A. Malraux en appliquant à la lettre le protocole sanitaire national. 
 
Vous avez préinscrit votre enfant pour un retour au collège.  
 
Lors de la semaine du 25 mai 2020, les élèves de 5ème seront accueillis en plus des élèves 
de 6ème : 
 
➔ Lundi / jeudi : élèves de 6ème Gr1 et 5ème Gr 5A. 
➔ Mardi / vendredi : élèves de 6ème Gr2 et 5ème Gr 5B. 
 

- Pas d’accueil le mercredi. 
- Pas de dispositif « Devoirs faits » le soir. 

 
Cette organisation est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et de l’accueil de nouveaux élèves. 
 
 
J’attire votre attention sur les dispositions suivantes : 
 

- Le protocole sanitaire ministériel sera appliqué à la lettre. Un.e élève qui ne respecterait pas 
les gestes barrières ne sera plus accepté.e dans l’établissement. 
 

- Externes : les élèves externes devront arriver avant 08h15 et repartiront à 16h40, comme les 
demi-pensionnaires (néanmoins, ils pourront rentrer manger chez eux le midi).  
Pas d’arrivée ou de départ en cours de journée. 
 

- Les emplois du temps et les horaires n’apparaîtront pas sur Pronote : ils vous seront 
communiqués régulièrement par le secrétariat. 
 

- La journée au collège sera balisée par de nouveaux horaires et 4 ateliers d’1h00 à 1h30 afin 
d’éviter tout brassage de groupes. 
 

- Les ateliers proposés au collège seront de la consolidation de compétences, reprise ou 
prolongement des cours à distance. 
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- Demi-pensionnaires : le repas sera pris en salle, en respectant les consignes sanitaires. Il 
s’agira d’un repas froid préparé sur place le jour même. 
 

- L’accès à la Vie scolaire ou à l’Administration sera interdite aux élèves : ceux-ci demeureront 
avec une assistante d’éducation qui les prendra en charge et fera le lien avec les autres 
personnels. 
 

- La continuité pédagogique sera maintenue pour tous les niveaux : les cours à distance seront 
disponibles sur Pronote / ENT (notamment lorsque votre enfant sera à la maison). 
 

- Sur Pronote, la mention «                   » sur l’emploi du temps indiquera aux parents lorsque 
l’enfant devra demeurer à domicile. 
 

- Les personnes extérieures et les parents d’élèves ne seront plus autorisés à rentrer dans 
l’établissement jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
J’attire votre attention sur les consignes sanitaires suivantes : 
 

- Il vous revient d’informer et d’expliquer le respect des gestes barrières à votre enfant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si l’un de vos enfants est souffrant, veillez à n’envoyer aucun de vos enfants à l’école ou au 
collège. 
 

- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’établissement. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’établissement. 
 

- Veillez à respecter les règles de distanciation et limiter les attroupements aux abords de 
l’établissement le matin et le soir pour récupérer votre enfant (élèves non transportés). 
L’accueil et la sortie demeureront route de Neauphe (grille élèves). 
 

- Demi-pensionnaires : dès lundi, votre enfant devra être en possession d’une gourde VIDE 
pour le repas. Elle sera remplie au collège. 

 
-   Transports scolaires : il revient aux parents de fournir un masque à leur enfant pour le 

transport en car et d’en prévoir un autre pour le retour le soir (un sac en plastique sera 
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nécessaire pour mettre le masque usagé du matin ; privilégier un sac de congélation avec 
zip).  
 

Le collège ne fournira pas les masques des transports scolaires. 
 

- Masques : 2 masques en tissu, propres, seront fournis chaque jour par le collège pour chacun 
des élèves. Ils seront nettoyés par l’établissement et rendus par les élèves avant de quitter le 
collège. 
Veiller à faire attacher les cheveux longs. 
 

- Contacts infirmière scolaire : Mme BOUTHEMY sera présente au collège Malraux le lundi et le 
jeudi (le jeudi matin, certaines semaines).  
 

 Pour la contacter, veuillez téléphoner au secrétariat du collège Malraux au 02 33 36 81 23 
ou lui écrire un courriel :  Helene.Bouthemy@ac-caen.fr 
 

Mme BOUTHEMY pourra éventuellement vous mettre en relation avec le médecin scolaire. 
 
En cas de symptômes ou de suspicion de cas de Covid19, en liaison avec Mme BOUTHEMY 
et le médecin scolaire, le / la jeune sera isolé.e à l’infirmerie avec un masque pédiatrique et 
respect des gestes barrières.  
Les parents seront contactés pour récupérer leur enfant et l’emmener immédiatement consulter 
leur médecin traitant. 
La procédure sera similaire pour les personnels. 
Les parents d’élèves et les personnels seront informés de tout cas de Covid19 avéré. 
 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations ou vos difficultés découlant 
de la réouverture. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 
 
           

Le Principal, 
J. MATHIEU  
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ANNEXE 1 : EMPLOIS DU TEMPS  
 

LUNDI 25 MAI 2020 (journée) : 2 groupes : gr1 6ème + Gr 5A 
 6ème Groupe 1   

TECHNOLOGIE 
Gr 5A     ARTS PLASTIQUES 

Accueil et arrivée en classe (avant 08h15 pour 
tous les élèves même les EXTERNES). 
Remplissage gourde. 

08h00-08h15 
 

08h00-08h15 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

 08h15-08h45 (30mn) 

ATELIER 1 (1h15) 08h15-09h30  
M. DAUGE 

08h45-10h00  
Mme GUET (gestes barrière / 
module microbes n° 1) 
 

Récréation matin (15mn) 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

09h30-09h45  
Patio 

10h00-10h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 09h45-10h00   
 

10h15-10h30   

ATELIER 2 (1h ou 1h15) (1h ou 1h15) 10h00-11h00 (1h) 
Mme GUET 

10h30-11h45 (1h15) 
M. DAUGE 

Pause méridienne  
Lavage des mains en salle ; repas en salle (30mn) 11h00-11h30 11h45-12h15 

Toilettes, cour (45mn) : communication entre AED 
pour éviter brassage, croisements 

11h30-12h15 
Patio 

12H15-13H00  
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 

croisements 

12h15-12h30   13H00-13h15   

ATELIER 3 (1h30) 12h30-14h00  
Mme BLOYET 

13h15-14h45 
M. BAILLARD 
 

Récréation après-midi (30mn) 14h00-14h30 
Patio 

14h45-15h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

14h30-14h45   15h15-15h30   

ATELIER 4 (1h05 ou 1h25)1h25 ou 1h05) 14h45-16h10 (1h25) 
M. BAILLARD (EPI latin) 

15h30-16h35 (1h05) 
Mme HERNANDEZ (activité 
accessible à tous les élèves 
même aux germanistes) 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

16h10-16h35 (25mn) 
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MARDI 26 MAI 2020 (journée) : 2 groupes : gr2 6ème + Gr 5B 
 6ème Groupe 2 TECHNOLOGIE Groupe 5B      ARTS 

PLASTIQUES 
Accueil et arrivée en classe (avant 08h15 pour 
tous les élèves même les EXTERNES). 
Remplissage gourde. 

08h00-08h15 
 

08h00-08h15 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

 08h15-08h45 (30mn) 

ATELIER 1 (1h15) 08h15-09h30  
M. DAUGE 

08h45-10h00  
Mme GUET (gestes barrière / 
module microbes n° 1) 
 

Récréation matin (15mn) 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

09h30-09h45  
Patio 

10h00-10h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 09h45-10h00   10h15-10h30   
 

ATELIER 2 (1h ou 1h15) (1h ou 1h15) 10h00-11h00 (1h) 
Mme GUET 

10h30-11h45 (1h15) 
M. DAUGE 

Pause méridienne  
Lavage des mains en salle ; repas en salle (30mn) 11h00-11h30 11h45-12h15 

Toilettes, cour (45mn) : communication entre AED 
pour éviter brassage, croisements 

11h30-12h15 
Patio 

12H15-13H00  
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 

croisements 

12h15-12h30   13H00-13h15   

ATELIER 3 (1h30) 12h30-14h00  
Mme BLOYET 

13h15-14h45 
M. BAILLARD 
 

Récréation après-midi (30mn) 14h00-14h30 
Patio 

14h45-15h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

14h30-14h45   15h15-15h30   

ATELIER 4 (1h05 ou 1h25)1h25 ou 1h05) 14h45-16h10 (1h25) 
M. BAILLARD (EPI latin) 

15h30-16h35 (1h05) 
Mme HERNANDEZ (activité 
accessible à tous les élèves 
même aux germanistes) 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

16h10-16h35 (25mn) 
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JEUDI 28 MAI 2020 (journée) : 2 groupes : gr1 6ème + Gr 5A 
 6ème Groupe 1   

TECHNOLOGIE 
Groupe 5A      ARTS PLASTIQUES 

Accueil et arrivée en classe (avant 08h15 pour 
tous les élèves même les EXTERNES). 
Remplissage gourde. 

08h00-08h15 
 

08h00-08h15 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

 08h15-08h45 (30mn) 

ATELIER 1 (1h15) 08h15-09h30  
Mme CARLE 

08h45-10h00  
Mme GUET (module microbes n° 2) 
 

Récréation matin (15mn) 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

09h30-09h45  
Patio 

10h00-10h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 09h45-10h00   
 

10h15-10h30  

ATELIER 2 (1h ou 1h15)) 10h00-11h00 (1h) 
M. COMBES (2S2C) 

10h30-11h45 (1h15) 
Mme FOUCHÉ 

Pause méridienne  
Lavage des mains en salle ; repas en salle (30mn) 11h00-11h30 11h45-12h15 

Toilettes, cour (45mn) : communication entre AED 
pour éviter brassage, croisements 

11h30-12h15 
Patio 

12H15-13H00  
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 

croisements 

12h15-12h30   13H00-13h15   

ATELIER 3 (1h30) 12h30-14h00  
Mme FOUCHÉ 

13h15-14h45 
M. COMBES (2S2C) 
 

Récréation après-midi (30mn) 14h00-14h30 
Patio 

14h45-15h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

14h30-14h45   15h15-15h30   

ATELIER 4 (1h05 ou 1h25)1h25 ou 1h05) 14h45-16h10 (1h25) 
Mme AIT 

15h30-16h35 (1h05) 
Mme SCHERRER 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

16h10-16h35 (25mn) 
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VENDREDI 29 MAI 2020 (journée) : 2 groupes : gr2 6ème + Gr 5B 
 6ème Groupe 2 

TECHNOLOGIE 
Groupe 5B      ARTS PLASTIQUES 

Accueil et arrivée en classe (avant 08h15 pour 
tous les élèves même les EXTERNES). 
Remplissage gourde. 

08h00-08h15 
 

08h00-08h15 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

 08h15-08h45 (30mn) 

ATELIER 1 (1h15) 08h15-09h30  
Mme CARLE 

08h45-10h00  
Mme GUET (module microbes n° 2) 
 

Récréation matin (15mn) 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

09h30-09h45  
Patio 

10h00-10h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 09h45-10h00  
 

10h15-10h30  

ATELIER 2 (1h ou 1h15)15) 10h00-11h00 (1h) 
M. COMBES (2S2C) 

10h30-11h45 (1h15) 
Mme FOUCHÉ 

Pause méridienne  
Lavage des mains en salle ; repas en salle (30mn) 11h00-11h30 11h45-12h15 

Toilettes, cour (45mn) : communication entre AED 
pour éviter brassage, croisements 

11h30-12h15 
Patio 

12H15-13H00  
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 

croisements 

12h15-12h30  13H00-13h15  

ATELIER 3 (1h30) 12h30-14h00  
Mme FOUCHÉ 

13h15-14h45 
M. COMBES (2S2C) 
 

Récréation après-midi (30mn) 14h00-14h30 
Patio 

14h45-15h15 
Patio 

Lavage des mains, montée en classe 
Communication entre AED pour éviter brassage, 
croisements 

14h30-14h45  15h15-15h30  

ATELIER 4 (1h05 ou 1h25)1h25 ou 1h05) 14h45-16h10 (1h25) 
Mme AIT 

15h30-16h35 (1h05) 
Mme SCHERRER 

ÉTUDE DIRIGÉE (obligatoire même pour les 
externes). 

16h10-16h35 (25mn) 
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ANNEXE 3 : PLAN DE RÉOUVERTURE  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Plan de réouverture voté en Conseil d’administration le 14 mai 2020. 
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ANNEXE 4 : consignes élèves et mémo parents 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


