
  

 

Objet : Ré-ouverture du collège Pierre Dubois 

       

      Chers parents, Chers élèves 

 Comme annoncé par le Président de la République, la reprise des établissements scolaires 
se fera de manière très progressive et avec la mise en place de conditions d’accueil respectant les 
préconisations sanitaires. 

Depuis plusieurs jours, les équipes du collège travaillent aux conditions de ré-ouverture de notre 
établissement afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous. Nous attendons le protocole sanitaire 
édité par le Ministère de l’Education Nationale pour affiner notre organisation. 

Si notre département est classé « vert » le 7 mai, nous accueillerons : 

-  Les classes de 6èmes et de 5èmes à partir du lundi 18 mai. 

- Les classes de 4èmes et de 3èmes  à partir du mardi 02 juin (décision gouvernementale fin mai) 

 

Voici les principales mesures envisagées pour le retour au collège des élèves de 6e et 5e : 

1.Organisation générale : 
 
-   Cours en présentiel au collège : 
    * les élèves de 6e : les lundis et jeudis 
    * les élèves de 5e : les mardis et vendredis 
Cette organisation est susceptible d’être modifiée en cas de retour début juin des élèves de 4e et 3e 

 
- Horaires inchangés : 08h30/17h00 
-      Poursuite de la continuité pédagogique à distance pour tous  
-      Soutien/aide individualisée pour les élèves de 6e et 5e en difficulté tous les mercredis matin  
-      Horaires décalés (cours/récréation/pause méridienne) sur l’ensemble de la journée 
- Restauration collective maintenue avec toutes les précautions sanitaires indispensables 
-      Fléchage/ marquage au sol : sens de circulation, parcours, distanciation physique, séparation 
dans la cour, passage à la restauration. 
 
 
2.Organisation des cours : 
 
-        Chaque classe sera divisée en 2 groupes (15 élèves maximum par groupe) 
-        Chaque groupe se verra attribuer une salle pour l’ensemble de la journée afin de limiter le 
déplacement des élèves 
- Chaque élève bénéficiera de 5h de cours par jour ainsi qu’une séance d’aide individualisée 

            Laval, jeudi 30 avril 2020 

         La Direction 

        Aux élèves et parents d’élèves du collège 

 

 

 

 
Collège Pierre DUBOIS 

 

71 rue Victor Boissel 

53000 LAVAL 

 

            02.43.53.03.12 
              02.43.56.53.13 

Mél : ce.0530015d@ac-nantes.fr 

 



- Séance de cours d’1h15 sur l’ensemble des disciplines 
  - Les emplois du temps habituels sont entièrement modifiés 

 

3.Mesures sanitaires spécifiques : 
 

- Port du masque obligatoire pour les élèves et l’ensemble des personnels fournis par le collège 
- Désinfection des mains par gel hydroalcoolique à l’entrée du collège  
- Présence de solution hydroalcoolique dans toutes les salles de classe et à la restauration 
- Un couloir dédié par niveau scolaire et un accès réservé par un escalier attribué.  
- Une salle de classe réservée pour un groupe avec une table et une chaise allouées à chaque 

élève 
- Respect des distances physiques entre les élèves en classe, dans la cour, au self et au 

restaurant scolaire 
- Accès aux sanitaires limités à un élève à la fois. 
 

Ces informations et ces éléments d’organisation indiqués sont susceptibles d’évoluer en fonction 

des directives nationales et locales.  

Les emplois du temps de vos enfants ainsi qu’une fiche détaillant le protocole sanitaire mis en 

place au collège vous seront communiqués à partir du 12 mai. 

L’ensemble de ces mesures fera l’objet d’une présentation pour modification, validation et 

amendement lors du Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS) et du Conseil d’Administration qui se 

réuniront virtuellement le lundi 11 mai si le département de la Mayenne est classé « Vert » le jeudi 

07 mai.  

Le président de la République a confirmé que cette reprise se ferait sur la base du volontariat des 
familles. Par conséquent si vous décidez de ne pas envoyer votre enfant au collège, merci de nous 
le faire rapidement savoir par mail ou par SMS au 06 83 69 98 01.  
Votre réponse doit s’inscrire dans la durée pour nous permettre de gérer sereinement cet épisode 
complexe.  
 
Si vous constatez chez votre enfant des signes pouvant être associés au COVID 19 (toux, fièvre, 
diarrhée…), nous vous demandons de garder votre enfant et de prévenir le collège le plus 
rapidement possible. 

Cordialement, 

 

La Principale 

Céline AUBREJAT                                                                                                                                  

 


