
Livret de reprise



Mesdames, Messieurs 

Le retour au collège peut -être source d’inquiétude pour vous ou vos 
enfants. 

Nous avons souhaité mettre à votre disposition ce guide, qui illustre et 
explique le protocole sanitaire auquel nous devons tous être attentifs. 

L’OBJECTIF EST D’ASSURER LE MAXIMUM DE SÉCURITÉ A CHACUN.  

CELA REPOSE SUR 5 FONDAMENTAUX :  

•  LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
•  L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRE 
• LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ÉLÈVES 
• LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS  
• LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION  

Merci donc d’en prendre connaissance, avec votre enfant.  

Avec nos meilleures salutations 

L’équipe de Direction 



   

  

REPRISE DES COURS POUR LES 6EME ET 5EME 

 Reprise Lundi 18 Mai - Conditions d’accueil  

C ol l è ge  C l aude  Mas sé  

4 Avenue Pierre Barre  
33440 AMBARES & LAGRAVE                                                En cas de non respect des mesures sanitaires, l’élève pourra être exclu de l’établissement. 
Tel • 05 56 38 93 60 ce.0331617d@ac-bordeaux.fr 

 

   
      

 

 

 

      GROUPES 1 : les lundis et jeudis  

   GROUPES 2 : les mardis et vendredis  

le mercredi en alternance 

 

 

 

1 salle par groupe – 15 élèves maximum 
Accueil à la demi-pension possible  

(repas froid fourni par l’établissement  
au tarif habituel) 

 
 
 
 
 
 

Port du masque obligatoire 
 (2 masques/jour dans un sac congélation 

zippé) – Lavage des mains plusieurs fois par 
jour 

Utilisation du matériel personnel uniquement 
Apporter une bouteille d’eau 

   

   
                                                Pas d’heure d’étude  
                                                Pas de dispositif « Devoirs faits »   

                                                Pas de club ni UNSS 

 

 

   Prise de température à la maison :      
                 37.8°C maximum. 
   En cas de symptômes, évacuation         
   immédiate de l’établissement   
   garantie par la famille. 

l 

 

      



Je suis parent, 
comment préparer 
la reprise? (1)

1. J’explique les protocoles à mon enfant 

2. Je lui fournis deux masques par jour 

3. Il arrive au collège en portant un des masques 

4. Je lui fournis deux sacs plastiques: un pour 
protéger le masque propre, un autre pour mettre 
le masque utilisé. 

5. Je lui fournis une petite bouteille d’eau. 

6. Je lui fournis un sachet de mouchoirs jetables. 

7. Je m’assure qu’il a tout son matériel scolaire 
avec lui.  

8. Je prends sa température le matin: plus de 37,8, 
je le garde à la maison et consulte un médecin. 

9. Je ne l’attends pas devant le collège, les 
rassemblements de parents ne sont pas 
autorisés. 

10.  Si mon enfant ne vient pas, j’en informe la Vie 
Scolaire 



Je suis parent, 
comment préparer 
la reprise? (2)

Questions-réponses 

Est-ce que tous les élèves vont reprendre? 
Seuls les 6èmes et 5èmes sont concernés, 
soit presque 460 élèves. 

Il y aura donc 460 élèves au collège? 
Non, nous accueillerons une moitié les 
lundis et vendredis, l’autre moitié les 
mardis et jeudis, en alternance le 
mercredi. Ils seront donc 230 au maximum, 
au lieu de 830 habituellement. 

Comment sera assurée la sécurité 
sanitaire? 
Nous mettons en place le protocole 
national de façon stricte, les gestes 
barrière seront appliqués, les échanges 
entre élèves limités, le masque obligatoire 
pour tous. 

Qui fournit le masque? 
Les élèves doivent arriver en portant un 
masque. La mairie d'Ambarès en fournit 
pour tous les habitants. Le collège va en 
recevoir prochainement aussi.  

Est-ce que mon enfant pourra changer de 
groupe? 
Non. Il faut éviter le brassage pour limiter 
les risques de contagion.  

Et si je ne souhaite pas remettre mon 
enfant au collège le 18 mai? 
Il suffit de le signaler à la vie scolaire, 
comme pour toute absence. Elle 
apparaîtra comme absence justifiée. 

Les Padlets vont-ils être poursuivis? 
Oui, mais allégés dans certaines 
disciplines pour les 6èmes et 5èmes, les 
enseignants seront en classe et ne 
pourront pas tout proposer au même 
rythme. 

L’emploi du temps sera-t-il le même 
qu’avant? 
Non, Mme Léon est en train de tout refaire. 
Les journées de cours se termineront plus 
tôt pour permettre une désinfection totale 
chaque soir. 

La cantine fonctionnera-t-elle? 
Oui, mais ce seront des repas froids sous 
vide, fournis par le Conseil Départemental 
qui seront servis. 

Si mon enfant ne vient pas, est-ce que je 
vais payer les frais de demi-pension? 
Il y aura des remises d’ordre pour les 
absences. Nous attendons les directives 
du Département. 

Mon enfant est habituellement demi-
pensionnaire, mais je ne souhaite pas qu’il 
mange à la cantine. Que faire? 
Appelez le service de gestion. 
Quand les  quatrièmes et troisièmes 
reprendront-ils?  
Nous aurons des précisions fin mai. 
En attendant la reprise, mon enfant peut-il 
faire un stage? 
Nous ne sommes pas autorisés à délivrer 
de convention de stage pour le moment. 
Que se passe-t-il pour l’ASSR1 et 2? 
Les élèves la passeront soit en fin d’année 
scolaire, soit en 2020-2021. Pour les élèves 
de troisième actuels, l’examen sera de 
toutes façons organisé. 

On m’a dit que je n’aurai pas le droit 
d'attendre mon enfant devant le collège, 
est-ce vrai? 
Les rassemblements de parents sont 
interdits devant les établissements 
scolaires, vous devrez attendre votre 
enfant dans la voiture. 
J’ai encore beaucoup de questions… 

Si les éléments contenus dans ce livret ne 
répondent pas à toutes vos questions, 
n’hésitez pas à appeler la Vie Scolaire.



Les petites vidéos 
pour être prêts… 
Chacune dure entre 20 et 90 secondes.

Un message de l’infirmière scolaire 
sur le protocole sanitaire 
https://youtu.be/fX6s0n46XvQ  

Notre chef  présente le passage 
au réfectoire 

https://youtu.be/DUqiyIhUlb0 

Mme La Principale, 
message d’accueil 
https://youtu.be/
FkYPzR9JhOA 

Mme La Principale 
Adjointe, explique 

les emplois du temps 
https://youtu.be/lvMOHXKYueI  

Un message de la Vie Scolaire sur 
les absences 
https://youtu.be/uAGl6cS7hRI

L’organisation d’une salle de 
classe 
https://youtu.be/
4EeLllLvm0o 

Mettre un masque ça 
s’apprend aussi ! 
https://youtu.be/
t9cx0uoVwC0? 

La reprise (vidéo nationale): 
principes 
https://youtu.be/szymTEXVumU 

Bien se laver les mains ça 
s’apprend! 

https://youtu.be/Yld9Jjj0MqE?
3GcXg 
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Que dois-je 
avoir avec moi?

DEUX sacs en plastique pour 
ranger mes masques. L’idéal: 

des sachets de congélation 
zippés. 

Une petite bouteille d’eau ou 
une gourde. Je ne dois la 

prêter à personne, même si 
mes camarades ont très soif. 

Des mouchoirs jetables. Une 
fois utilisé, je dois jeter mon 

mouchoir et me laver les 
mains. 

Deux masques: un que je 
porte à mon arrivée, un pour 

l’après-midi. 

Une petite bouteille de gel 
hydroalcoolique, si mes 

parents le souhaitent. 

Mes affaires de cours et mon 
matériel scolaire (trousse 

complète, règle, 
rapporteur …). On ne me 

prêtera rien en cas d’oubli.



Je me lave les mains 
(savon ou gel):

Une petite bouteille d’eau 
convient aussi.

publics il doit le porter.

MEMO PARENTS



60

60

Je me lave les mains à 
la sortie du réfectoire

Si j’ai besoin de 
quelque chose, 

j’appelle un adulte.

Je m’installe à la place 
que l’on m’indique. 

Je ne me déplace pas 
sans autorisation 
pendant le repas. 

Je demande à sortir 
quand j’ai terminé

Les repas servis sont 
des paniers repas 

froids,  fournis par un 
prestataire du Conseil 

Départemental, 
fabriqués et 

conditionnés dans de 
strictes règles 

sanitaires 

Je dépose les 
emballages à l’endroit 

indiqué.

LA DEMI-PENSION

jusqu’au moment de me 
laver les mains à l’arrivée 

dans le réfectoire



Récapitulons

Je reviens au collège ! 
 

 
Je salue sans serrer la main, sans tchéker, sans embrasser 
J’évite de toucher mon visage 

 

 
Je reste à distance d’1 mètre avec le personnel du collège et mes camarades 

 

 
Je me lave régulièrement les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes 

   

- En arrivant au collège 
- Après la récréation 
- Avant et après manger 
- Avant et après être allé aux toilettes 
- Après mettre mouché 

 
 

 
Je tousse dans mon coude 

 

 
Je me mouche dans un mouchoir à usage unique  

 

 
Si j’utilise une solution hydro-alcoolique  

   
- Je connais comment l’utiliser : sur mains sèches et par frictions de 15 à 30 secondes 
- Je l’utilise après mettre mouché et si je n’ai pas accès à un point d’eau 
- Après la 5ème utilisation, je me laverai les mains à l’eau et au savon 

 

 

 
Si je porte un masque  

   
- Je respecte son utilisation : une fois positionné correctement, je ne le touche plus. 
- Je le change toutes les 4h, quand je bois ou je mange, si le masque est humide ou endommagé. 
- Je le mets dans une poche en plastique si je l’enlève. 

 

 

 
Si j’amène mon téléphone au collège 

   
- Le règlement stipule que le téléphone doit être éteint. 
- Je ne le touche pas. Je ne consulte pas. 
- En cas de besoin, cela se fera à la vie scolaire. Je me lave les mains avant de le manipuler 

 

 

 
Mes affaires scolaires 

   
- J’évite de porter mes stylos ou autres objets à la bouche. 
- Je ne prête pas mon matériel. 

 

m’être mouché

Je sais
m’être mouché


