
Questionnement avant la reprise 
 

Problème soulevé Réponse 
Comment les conditions de sécurité sanitaires seront-elles garanties ? 

Est-il prévu que des tests soient faits sur les élèves et 
l’ensemble des personnels avant la reprise pour éviter tout 
type de transmission ? 

Non, inutile car une personne négative aujourd’hui peut 
être positive le lendemain. Des test seront faits si une 
personne de l’établissement est contaminée. 

Est-ce que des gants ou du gel hydroalcoolique, des 
masques (1 masque toutes les 4h), seront fournis aux 
usagers (personnels et élèves) ? Qui fournira le matériel ? 
En quelle quantité ? 

Les équipements de sécurité : le collège dispose de 
suffisamment de savon pour le fonctionnement des 
sanitaires.  A ce jour, il n’y a pas de masque ni pour le 
personnel, ni pour les élèves. Mme Vignaux précise que 
les maires des communes du canton de Cazères ont 
commandé un masque lavable pour chaque habitant. Pour 
remplir les conditions de sécurité sanitaire, il faudrait 4 
masques par utilisateur du collège. Le collège a 
commandé 40 visières en plastique. Le nombre de gants 
disponibles au collège semble insuffisant. La question est 
posée : Comment se fournir tout ce matériel, les 
distributeurs sont en rupture de stocks ? Avec quel budget 
financer ses achats ? 
Le conseil départemental fournira 2 masques lavables aux 
agents d’entretien.  
Des barrières en plexiglass seront mises à la vie scolaire et 
à l’accueil. 
 

Au sujet des sanitaires (élève et personnel),  
 Y aura-t-il du savon, du matériel pour le 

séchage des mains ? 
 Comment désinfecter après chaque usager les 

sanitaires ? 

Pause méridienne : 
 Comment s’organisera le passage des élèves aux 

selfs ?  
 La désinfection des places après le passage de 

chaque élève ? 
 Combien de services ? 

 

Les récréations : 
 Les AED ne sont pas assez nombreux pour 

garantir le respect de la distanciation sociale 
requise dans la cour et dans les toilettes. Quelle 
solution ?  

 Comment organiser l’utilisation des escaliers ? 

Il est préconisé que les élèves de chaque niveau ne se 
croisent pas : des récréations en décalées pourront être 
organisées ce qui permettra une rotation plus facile au 
niveau des sanitaires dont il faudra prévoir une 
désinfection très régulière. 

La gestion des salles : 
 Quelle organisation ? 

 

Nettoyage du collège : 
 Qui s’occupera de la désinfection des rampes à 

escalier ? Des poignées ? A quel rythme ? 
 Qui s’occupera de la désinfection des salles de 

classe (bureau, ordinateur, télécommande) ? A 
quel rythme ? 

 Le nombre d’agent est-il suffisant pour garantir la 
sécurité sanitaire ? 

 

Les transports scolaires ? 
 Quelle organisation ? 
 Combien d’enfant dans les bus ? 
 

2 ramassages par jour ?  
Un quart de l’effectif possible dans un bus. 

Le gymnase est actuellement un centre COVID,  
 Le centre COVID sera-t-il déplacé ? 
 Il nous parait risqué d’imposer une proximité 

entre les élèves, le personnel et des personnes 
potentiellement malades. 

?????? 



Comment les groupes classe seront-ils constitués ? 
 En demi-groupe ? Autre ?  
 Comment constituer les groupes ? Ordre 

alphabétique ? Groupe de besoin ? 
 Les élèves auront-ils tous l’obligation de 

venir ? Que faire pour les élèves qui ne 
viendront pas ? 

Le retour des élèves se fera de manière facultative 
selon la volonté des parents. 
A partir de la rentrée, les élèves se répartiront en 4 
catégories : 
*ceux qui seront présents au collège ; 
*ceux qui seront en étude et qui feront du travail 
donné par les enseignants ; 
*ceux dont les parents auront choisi de les garder à la 
maison qui continueront à travailler à distance ; 
*ceux qui seront à risque (infectés par le COVID19 
ou un proche) et qui pourront continuer de travailler à 
distance. 
 

Question sur le personnel : 
 Quelles seront les missions des personnels 

comme étant référencées « à risque » ? 
Qui les remplacera devant les élèves ? 

 Comment assurer nos cours en présentiel 
si les écoles ou les modes de garde de nos 
enfants ne sont pas opérationnels ? 

 Comment assurer la continuité 
pédagogique, notamment pour des élèves 
qui ne pourront pas revenir en classe pour 
raison médicale si nous assurons les cours 
en présentiel ? Nous ne pourrons pas 
assurer en même temps l’enseignement à 
distance et en présentiel. 

 Il nous semble que les emplois du temps 
des enseignants devront être modifiés afin 
de réduire les heures sans élève et limiter 
le temps de présence des enseignants dans 
l’établissement. 

 
On ne pourra pas obliger une personne à reprendre le 
travail s’il ne s’en sent pas capable mais il faudra que 
cette personne présente un arrêt de travail ou un 
certificat d’isolement signé par un médecin. Une liste 
des pathologies à risque existe déjà. 
Les questions sont posées de savoir : 

 si un parent peut s’arrêter pour 
protéger un enfant dont la santé est reconnue 
comme fragile, 

 si nous pourrons garder nos enfants 
s’ils n’ont pas repris l’école (reprises 
échelonnées des classes, constitution de 
groupe pour alléger les classes, …). Mr 
Delaubert précise que les chefs 
d’établissement ont demandé une circulaire 
de cadrage à ce sujet. 

 
Mme Vignaux précise que les enseignants qui 

feront cours au collège n’auront pas à concevoir des 
cours pour les élèves restés chez eux. Les enseignants 
devront remplir le cahier de texte en mettant en pièce 
jointe les travaux et leurs corrections réalisés en 
classe. Les enseignants qui restent chez eux 
continueront à assurer leurs cours à distance. 

 
Attentes pédagogiques 

 Comment voir le travail des élèves sans 
s’en approcher ? 

 

 Quels contenus pédagogiques ? Avancer 
dans les programmes,  …. 

Au niveau pédagogique, les programmes ne sont pas 
à finir. Un travail de remise à niveau, de remédiation 
et de consolidation devra être fait avec les élèves. 
Pour chaque discipline et chaque niveau les 
inspecteurs fixeront des objectifs. 
 



 Quelles matières seront enseignées ? 
EPS ? 

Il parait difficile d’envisager un enseignement en 
EPS et en art plastique tout en garantissant des 
mesures sanitaires satisfaisantes. 
On peut envisager que certains enseignants puissent 
avoir des missions différentes que leurs 
enseignements pour aider au fonctionnement de 
l’établissement. 
 

 
Pour les élèves qui ne sont pas dans un groupe 
pris en charge par un enseignant, 

 restent-ils chez eux ? 
 doivent-ils rattraper le travail fait en 

classe ? 
 Que feront-ils ? 

A partir de la rentrée, les élèves se répartiront en 4 
catégories : 
*ceux qui seront présents au collège ; 
*ceux qui seront en étude et qui feront du travail 
donné par les enseignants ; 
*ceux dont les parents auront choisi de les garder à la 
maison qui continueront à travailler à distance ; 
*ceux qui seront à risque (infectés par le COVID19 
ou un proche) et qui pourront continuer de travailler à 
distance. 
 

Comment les AVS peuvent-elles assurer leur 
mission en respectant la distanciation sociale ? 

Les AESH ont été contactées par Mr Delaubert, elles 
aideront les élèves à 1,5 m de distance sans prêt de 
matériel pour la sécurité de chacun. Lorsqu’il recevra 
plus d’information sur l’évolution de leur mission, il 
les recontactera.  
 

  
Organisation des parents d’élèves : 
Comment peuvent-ils s’organiser si les élèves 
ne sont pas acceptés tous les jours au 
collège ? (Reprise du travail ?) 

 

 


