COLLEGE PABLO PICASSO
Organisation pour la reprise
période du 22 juin au 4 juillet 2020

CONDITIONS DE REPRISE
Accueil de tous les élèves
13 groupes d'élèves regroupés selon leur niveau
4 groupes d'élèves de 6è
3 groupes pour les élèves de 5è, 4è et de 3è
Pas de cours le mercredi en raison de la
désinfection approfondie des locaux
Horaires fixes
pour les demi-pensionnaires : 8h25 à 16h avec une
pause méridienne de 1h30 minimum
pour les externes : 8h25 à 11h30 ou 12h30 - 14h à
16h

Service de restauration scolaire habituel avec
un service à 11h30 et un autre à 12h30
(facturation au tarif unique de 3,15 euros)
Services de transport scolaire habituels

La continuité pédagogique à distance prend fin.

UNE JOURNEE-TYPE
8h25 : début des cours pour tous
dans la journée 3 modules de 1h30 ou 2h chacun :
durée totale de 4h30 à 6h maximum
encadrés par un enseignant dans sa discipline
(EPS : 2 enseignants)
objectifs : réviser, consolider et acquérir des
compétences, enrichir les connaissances
le jour de la reprise : temps d'échange, de parole
et d'écoute sur l'impact psychologique et
émotionnel de la crise sanitaire (avec les
personnels compétents), possibilité de continuer
de manière individuelle sur demande les jours
suivants
16h : fin des cours pour tous

QUELLES AFFAIRES APPORTER?
Un masque de rechange pour l'après-midi
Trousse complète (stylos, crayons de couleurs, set
de traçage...)
Chemise et feuilles à carreaux (simples ou doubles)
Tenue de sport pour l'EPS (les élèves concernés
seront informés à l'avance)
Livre ou magazine pour s'occuper pendant la
récréation (roman, BD, mangas...)
Petite bouteille ou gourde d'eau plate

Prêt ou échange de matériel autorisé selon le protocole sanitaire

GARANTIES SANITAIRES
Limitation du brassage et des croisements entre
élèves de groupes différents : chaque groupe
bénéficie d'une salle dédiée et chaque élève a une
place qui lui est attribuée, l'accès aux casiers est
interdit
Distanciation physique d'un mètre dans les espaces
clos dont les salles de classe (la distanciation
physique ne s'applique pas à l'extérieur entre
élèves d'un même groupe)
Port du masque obligatoire pour tous les adultes
lorsque la distanciation d'un mètre est impossible
Port du masque obligatoire pour les élèves lors de
leurs déplacements, recommandé en classe si la
distanciation d'un mètre est impossible (prévoir 2
masques par jour par enfant)
Port du masque obligatoire pour toute personne
extérieure (y compris parents d'élèves)
Application rigoureuse des gestes barrières et mise
à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les
espaces
Nettoyage et désinfection réguliers des locaux et
du matériel
Formation des élèves et des personnels aux gestes
préventifs
Prise de température par les parents avant le
départ pour le collège (prise de température au
collège uniquement en cas de suspicion)
Application stricte de la procédure de gestion
réglementaire en cas de suspicion COVID-19
(protocole national)

DATES À RETENIR
22 au 26 juin : restitution des manuels (prise de rendezvous au collège viescolaire.0271631b@ac-rouen.fr ou au
02 32 27 05 75)
29 juin : dernier repas à la cantine (panier-repas à prévoir
pour le vendredi 3 juillet)
journées banalisées les mardi 30 juin et jeudi 2 juillet
(réunions préparatoires pour la rentrée 2020)
4 juillet : date officielle des vacances
24 août : réouverture des services du collège
28 août : informations sur les modalités de la rentrée sur
le site du collège pablo-picasso.ent27.fr
mardi 1er septembre : rentrée des 6è
mercredi 2 septembre : rentrée des 5è, 4è et 3è

Pour toute question relative à la reprise
merci de contacter la Direction exclusivement par :
- téléphone : 02 32 27 05 75
- mail : ce.0271631b@ac-normandie.fr
- via Pronote ou ENT
accueil physique sur rendez-vous
site du collège pablo-picasso.ent27.fr

