
Collège Kervihan—29170 Fouesnant  

 

Organisation de la reprise des cours 

Valable à partir du lundi 22 juin 2020 

Le présent document est destiné à informer les familles des dispositions prises au collège Kervihan pour accueillir les élèves à 

partir du lundi 22 juin 2020. 

 

Ce protocole s’appuie sur les consignes du ministère de l’éducation nationale et du Conseil départemental. 

 

Il  a été construit par l’équipe de direction avec l’aide de l’équipe médicale et celle des agents du Conseil départemental notam-

ment l’équipe des agents qui a encore eu un énorme travail de manutention des tables et des chaises. Qu’ils en soient remer-

ciés. 

Jeudi 18 juin 2020 



Les grands principes mis en œuvre sont : La limitation maximum des brassages entre les classes, la distanciation physique d’un mètre latérale entre les personnes. 
 

-Les emplois du temps sont consultables sur Pronote en choisissant la bonne semaine. Attention des changements sont encore possibles d’ici vendredi 19 juin au soir puis 
en continu comme pendant le fonctionnement normal (absence de professeur, aménagement…). 
 
-Aucun élève ne sera accepté la semaine du 29 juin s’il n’a pas été présent de façon assidue la semaine du 22 juin.  
 
-Chaque classe aura une salle dédiée.  Les élèves utiliseront cette unique salle pour toutes les disciplines (hors EPS) même pour les sciences et la technologie, même pour 
la musique ou les arts… 
 
-Ce sont les professeurs qui changeront de salle en fonction de l’emploi du temps. 
 
-Chaque classe aura une zone de détente dédiée dans la cour de récréation avec un cheminement matérialisé. 
 
-Le lavage des mains sera obligatoire à l’arrivée dans l’établissement, avant et après le repas, après les récréations, avant et après être allé aux toilettes. 

 

-Le restaurant scolaire fonctionnera avec un protocole sanitaire pour respecter le mètre latéral de distance entre les élèves.  
-Le passage se fera classe par classe. Le service sera très ralenti.  
 
-La Région Bretagne organise le service de transport scolaire.  Renseignements sur https://www.breizhgo.bzh/ 
 
- Les élèves devront porter un masque lors des circulations (couloirs et cour de récréation). L’autorisation de retirer le masque dans chaque salle de classe ne sera don-
née que si le mètre de distance est effectivement constaté selon le nombre d’élèves présents dans la salle. 
 
-Tous les élèves devront donc être munis d’un masque en arrivant le matin. Les élèves qui n’ont pas encore été dotés de masques fournis par l’Etat devront passer à 
l’infirmerie dans la matinée du lundi 22 juin. 
  
-Les élèves qui montreront des symptômes COVID seront isolés auprès de l'infirmière scolaire avant d'être remis à un responsable.  
 
La gestion des absences des élèves : cette question a déjà été posée plusieurs fois par des parents. L’appel sera fait normalement à chaque heure de cours. Les élèves 
absents seront notés dans Pronote. Les parents peuvent ainsi suivre la présence effective de leur enfant en se connectant à Pronote ou en appelant la vie scolaire au 02 
98 51 65 16. Il n’y aura pas d’envoi de SMS automatique ni de courrier pour signaler les absences.  
 

-Les élèves devront respecter scrupuleusement toutes les règles que nous sommes en train d'édicter (distanciation, zones accessibles à chaque groupe, 
cheminements imposés et espace réservé à chaque groupe dans la cour, règles de passage au restaurant scolaire...).  En cas de manquement délibéré à 
ces règles ou en cas d’incivilité, les élèves seront remis à leurs parents comme cela a déjà été le cas lors des semaines précédentes. 
 

                      Alain Troëlle, Principal 



L’organisation du collège Kervihan (des plans et des photographies illustrent tout cela dans les pages suivantes). 

 

Rôle des parents et rôle de l’infirmière scolaire : 

• les parents sont invités à prendre la température de leur enfant le matin. Ils ne doivent pas envoyer l’enfant au collège s’il présente des symptômes et notamment une fièvre su-
périeure à 37,8°C. Il faut alors consulter ! 

• Il n’y a pas de prise de température à l’arrivée au collège ni de vérification que cela a été fait à la maison. Nous faisons confiance aux parents. C’est le protocole.  

• Il faudra deux masques pour chaque journée. Le premier masque sera porté à l’entrée au collège puis mis avant le repas dans un sachet plastique vide prévu par les parents. 
Le second masque sera prêt dans un autre sachet en plastique. Ce second masque sera mis après un lavage des mains qui succèdera au repas. 

• Les parents sont invités à munir leur enfant d’une gourde remplie pour limiter le besoin de boire aux toilettes où il est plus difficile de respecter les règles sanitaires. 

• Les parents sont invités à munir leur enfant d’un paquet de mouchoirs jetables.  

• Les élèves sont invités à ne pas oublier leur feutre « véléda ». Il sera utilisé en cas d’intervention au tableau. 

• Les élèves qui manifesteraient un des symptômes connus du COVID seront dirigés vers l’infirmerie scolaire puis les parents seront appelés pour prendre en charge l’enfant. 

• La prise en charge de l’enfant se fera au niveau du portillon de l’accueil (les parents sont invités à se munir de leur stylo pour signer la décharge). 

• l’infirmerie deviendra alors inutilisable jusqu’à sa désinfection (impossible par exemple le midi car les agents sont au restaurant scolaire). 
 
La présence des parents n’est pas autorisée au collège. Mme Cravec, infirmière scolaire accompagnera les élèves ayant des symptômes jusqu’au portillon pour les remettre à leurs pa-
rents. Les parents voudront bien se munir d’un stylo pour signer la décharge rédigée par l’infirmière. 
Il n’y aura pas de rencontres parents/professeurs ni autres entretiens avec des personnels au collège. La ligne téléphonique sera progressivement rétablie. 
 
Les parents sont priés de prendre en charge leur enfant dès sa sortie du collège s’il ne prend pas le car et s’il ne rentre pas seul à pied ou à vélo. Cela doit être le cas quelque soit 
l’heure de fin de journée pour l’enfant. Aucun rassemblement d’élèves ne sera accepté aux abords du collège. Nous faisons aussi appel à la responsabilité des parents pour qu’eux-
mêmes ne créent pas d’attroupements autour du collège. Le mieux est de donner un point de rencontre précis à son enfant et de l’attendre dans son véhicule. 
Cela vaut aussi pour le matin ! Les élèves doivent entrer au collège dès leur arrivée à partir de 8h00. 
 

• Les cars : se renseigner sur le site https://www.breizhgo.bzh/ 
 
EPS : Des cours d’EPS sont prévus. Les professeurs d’EPS et leur groupe utiliseront désormais le portail des cars (mais pas celui habituel près du petit préau des mathématiques).  
 
Tenue d’EPS : il est demandé aux élèves de venir en tenue d’EPS chaque jour où ils ont cette discipline. 
 

Des zones extérieures pour les temps de récréation  : Ces zones ainsi que les cheminements pour y accéder sont indiqués plus bas dans le document. 
 
Passage self des élèves et des adultes  les élèves sont dirigés  vers le passage self par un adulte.  Puis : 
 

• ils retirent leur masque et le mettent dans un sac en plastique préalablement prévu par les parents (type sac de congélation) 

• Ils se lavent les mains 

• Ils montent à l’endroit habituel (rampe de self) 

• Le service se fait au plateau comme avant la crise. 

• Ils rejoignent le secteur qui leur est réservé dans une des deux salles à manger. 



Fin du repas :  
 

• les élèves  utilisent le système habituel de débarrassage  

• Ils se lavent les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique . 

• Ils s’équipent de leur deuxième masque de la journée. Ce masque est contenu, lui aussi, dans un sac de type « congélation ». 

• Ils rejoignent leur zone de détente dans la cour de récréation. 
 

Cartes de self  Les élèves ont accès au restaurant scolaire avec utilisation de leur carte de self. 

 
En classe :  
 
Le soir, les élèves repartiront avec l’ensemble de leurs affaires pour permettre un nettoyage complet et une désinfection sans entrave. 
 

Lien entre les élèves et le secrétariat : Les élèves peuvent à nouveau venir au secrétariat.  
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Schéma indicatif 

 

Les élèves doivent se référer au 

marquage spécifique sur le sol 

 
Il y aura un étalement des horaires des récréations pour limiter la présence simultanée d’élèves dans la cour et les couloirs.  
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