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MODALITES PEDAGOGIQUES 
Pour la reprise du 2 Juin 

 
L’objectif essentiel de la reprise du 2 juin est de permettre aux élèves de revenir au collège doucement en réapprenant de 

nouveaux gestes pour le vivre ensemble en toute sécurité. 

 

La prise en charge des élèves ne pourra se faire comme à l’ordinaire, en raison de plusieurs motifs : 

- La logistique interne contrainte liée au déconfinement  

- Les gestes barrière à faire respecter au collège 

-  Les professeurs contraints à rester en télétravail pour état de vulnérabilité ou en charge de personnes vulnérables 

- La venue des élèves conditionnée à la volonté ou pas des parents de les y envoyer. 

 

Beaucoup de paramètres à croiser pour imaginer un fonctionnement cohérent et efficient. 

 

 

Voici les modalités que nous avons retenues au collège Jean Cocteau : 

 

PRISE EN CHARGE DES CLASSES DE 6ème /5ème et 4ème /3ème  
 

 

 CONSTITUTION DES GROUPES 

 

 Chaque semaine, l’établissement accueille un niveau de classe, 2 jours par semaine : 

- Les élèves de 6ème/5ème le MARDI et VENDREDI 

- Les élèves de 4ème /3ème le LUNDI et JEUDI 

 

 Chaque classe est divisée en groupe 1 ( début de l’alphabet) et groupe 2 (fin de l’alphabet) de 

manière à accueillir moins de 15 élèves par classe. (cf. doc. de Mme Rondot sur les groupes) 

 

 Chaque semaine, le collège n’accueille qu’un seul groupe de la classe :   

- Les groupes 1 de toutes les classes de 6ème, 5ème , 4ème , 3ème ont cours en SEMAINE A       

         ( dans les disciplines de leur emploi du temps, les jours d’accueil.) 

- Les groupes 2 de toutes les classes de 6ème, 5ème , 4ème , 3ème ont cours en SEMAINE B          

( dans les disciplines de leur emploi du temps, les jours d’accueil.) 

 

 Prise en charge de la classe par un même enseignant sur une demi-journée : 

Afin de permettre aux enseignants de continuer à assurer leur mission de télé-enseignement et de 

présence au collège, la prise en charge des élèves se fera par un même adulte sur une demi-

journée. Ainsi, les élèves viennent avec le matériel scolaire du jour et font le travail demandé en 

télé-enseignement par les différents professeurs de la journée. 
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 Une salle est attribuée à chaque classe pour toute la semaine pendant toute cette période. 

Les élèves pourront y laisser leur cartable aux récréations et à la pause méridienne. 

 

 

 AMENAGEMENT DES EMPLOIS DU TEMPS 

 

 Horaires identiques pour tous 

Les élèves sont dépendants pour la plupart des transports en commun qui arrivent pour 8h10 et 

repartent pour 16h45. Afin d’assurer la sécurité pendant les flux des élèves, un seul horaire 

d’arrivée et un seul horaire de départ pour encadrer les élèves avec le maximum de personnels.  

 

 Pas de cours le mercredi 

Afin de pouvoir absorber la situation des collègues vulnérables, ou en charge de personnes 

vulnérables et qui sont donc contraints à demeurer en téléenseignement chez eux, les élèves ne sont 

pas accueillis le mercredi, hormis les enfants prioritaires. 

 

 Cours EPS 

2H00 de l’EDT sont prises en charge par le professeur EPS de la classe pour l’activité sportive. Les 

élèves viennent au collège en tenue de sport afin de ne pas utiliser les vestiaires et de respecter 

ainsi les gestes barrière. Un tee-shirt propre sera mis dans le cartable pour se changer 

éventuellement aux toilettes. 

 

 Le mercredi  des 6A, 6B, 5A, 5B, 4A,4B,3A,3B est déplacé sur les après-midis des sections 

pour tous les élèves de ces classes 

Afin de respecter les contraintes horaires de cette période, les contraintes des transports en 

commun, les après-midi consacrés d’ordinaire, à l’orchestre, le surf, le football ou la voile des 

classes avec section sont occupés désormais pour tous les élèves de la classe : 

Les cours des différentes sections surf, voile , football et orchestre sont remplacés par les cours du 

mercredi. Les jours de section, tous les élèves de ces classes viennent donc avec le matériel des 

cours du mercredi matin en plus de celui de leur matinée. 

Les 4H00 de la matinée du mercredi seront adaptées sur les 3h00 de l’après-midi de section. 

Pour le football, on considère que le mardi après-midi reprend les cours de 8h00 à 10h00 du 

mercredi et le jeudi après-midi reprend les cours du mercredi de 10h00 à 12h00. 
 

 Les élèves concernés viennent au collège avec le matériel scolaire de leur EDT du jour : 

manuel, cahiers, trousse, etc… 

 

 

 DEMI PENSION 

 

 Si les parents des élèves demi-pensionnaires désirent qu’ils deviennent externes  jusqu’à la 

fin de l’année, nous leur demandons d’écrire leur demande à Mme Benzoubair : 

fabienne.benzoubair@ac-bordeaux.fr 

 

 Si les parents souhaitent que leur enfant externe bénéficie parfois d’un ticket repas pour pouvoir 

avoir un panier repas froid, ils écrivent sur PRONOTE au gestionnaire M.Ravon, la veille avant 

15h00, de manière à ce que les élèves ne fassent pas la queue au secrétariat et que les équipes 

préparent le nécessaire. L’élève peut réserver plusieurs repas à l’avance s’il le souhaite. Le paiement 

se fera par chèque au tarif de 3,60€ le repas. Le chèque mis sous pli dans une enveloppe avec le 

nom, la classe et les dates des repas prévus est à glisser dans la boîte aux lettres du collège, rue 

Roger Lacaze. 
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 CONTINUITE DU TELE-ENSEIGNEMENT 

 

 Les élèves restés à la maison continuent avec la même assiduité qu’au début du confinement 

le travail en télé-enseignement avec leur professeur. La charge de travail va augmenter afin 

de permettre aux professeurs en présence au collège de faire travailler les élèves sur tout le 

créneau horaire de la discipline. 

 

 Echanges avec le professeur par PRONOTE : 

Le professeur qui est en présentiel au collège va disposer de moins de temps pour échanger 

au quotidien, de retour chez lui. Chacun d’entre eux définira avec ses élèves les nouvelles modalités 

pour échanger : 

 

- Respecter dorénavant l’amplitude horaire de 8h00-18h00 pour écrire au professeur et 

le laisser ensuite se reposer du présentiel et préparer ses cours. 

ou 

- Opter pour les échanges dans la soirée quand leurs enfants sont couchés et qu’ils sont 

plus disponibles pour échanger. 

 

Chaque professeur le fera savoir à ses élèves qui devront respecter strictement ces modalités proposées 

afin de ne pas submerger l’enseignant et qu’il puisse continuer à produire la même qualité de travail. 

 

 ACCUEIL DES ENFANTS PRIORITAIRES 

 

Les enfants prioritaires sont désormais les enfants de soignants, des forces de sécurité 

intérieure, de postiers, d'enseignants et personnels communaux ou départementaux. 

L’accueil a lieu du lundi au vendredi de 8h10 à 16h45 et le mercredi de 8h10 à 12h05. 

L’élève vient avec son matériel scolaire. Les élèves de 6ème et 5ème seront accueillis dans leur salle, 

feront les mêmes activités que les élèves de leur classe et l’élève de 4ème en 107bis avec un poste 

ordinateur à sa disposition, sous la responsabilité du professeur de la salle vitrée juxtaposée en 

107, pour faire le travail demandé par ses professeurs sur PRONOTE. 

 

 

 

 QUESTIONS PRATIQUES 

 

 Bureau vie scolaire : 

Désormais le bureau de la vie scolaire est fermé aux élèves, pour ne pas faire de file d’attente. 

Tous les motifs d’absence ou de retard sont à écrire à Mme Benzoubair sur PRONOTE ou boîte mail : 

fabienne.benzoubair@ac-bordeaux.fr 

 

 Infirmerie : 

Quand un élève désire aller voir  l’infirmière, il s’adresse à un AED dans la cour qui appelle 

l’infirmière qui ouvrira alors le sas de l’infirmerie pour l’accueillir. Il n’y a plus de file d’attente 

devant la porte de l’infirmerie. 

 

 Accès au restaurant scolaire : 

Un système de balisage avec adhésif au sol tous les mètres et barrières de chaque côté afin de faire 

respecter les distances de sécurité. 

A l’intérieur, les tables sont placées en lignes parallèles avec les chaises espacées tous les mètres et 

disposées en quinconce. 
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 Absences des élèves au collège : 

Les élèves en téléenseignement seront indiqués sur la feuille d’appel pour ne pas les mettre absents. 

Les motifs d’absence au collège seront à envoyer par PRONOTE en les adressant à la fois à VIE 

SCOLAIRE et à Mme Benzoubair. 

 

 Photocopies : 

Le professeur fait les impressions de ses documents à partir de l’ordinateur au collège. Il ne 

manipule pas la photocopieuse. Il se lave les mains avant de les prendre dans la machine, et se les 

lave de nouveau en classe avant de les distribuer. 

 

 Devoirs des élèves : 

Les élèves ne rendent aucun document en classe. Toute composition se fait à la maison sur 

ordinateur ou au collège, avec des copies prises en photo par le professeur du collège. 

 

 Classe virtuelle : 

Pour différentes raisons légitimes, certains professeurs ne pourront être présents au collège 

et resteront en téléenseignement avec tous leurs élèves. Pendant le créneau horaire les concernant, 

les élèves sont pris en charge par un autre adulte pour surveiller le travail donné par le professeur 

en responsabilité sur ce créneau horaire. Certains tenteront la Classe virtuelle. Voir si le serveur du 

collège sera suffisamment puissant pour le permettre. 

 

 Il n’ y a plus de permanence : 

Quand un professeur est absent au collège, les élèves ne bougent pas de leur salle. Un adulte 

vient les encadrer avec le travail donné à faire par le professeur en responsabilité sur l’emploi du 

temps.  Si plusieurs absences imprévues avaient lieu, les élèves seraient mis sous surveillance dans 

la cour avec les distances de sécurité, comme à la pause méridienne. 

  


