
Consignes relatives à la reprise des élèves de 6e 
 

• Les élèves viennent 2 matinées sur la semaine (soit mardi et jeudi soit mercredi et vendredi). 
• Les élèves reçoivent par mail du titulaire un tableau avec toutes les instructions (voir annexe). 
• Nombre d’élèves dans l’école : 50 max. (Le nombre maximal par classe étant fixé à 13 élèves pour 
la salle Paridaens) 
• Nombre de profs dans l’école : 10 max. 
• L’école fournira un masque aux membres du personnel. 
• Les photocopies seront réalisées par une rédactrice (vous devez communiquer avec elle par la 
fenêtre du local copies, pas à la dernière limite). 
• Les élèves sont répartis en 5 groupes, ils reçoivent le planning et les informations avant le 18/05. 
• Arrivée décalée dans l’école entre 8h00 et 8h30. 
• 2 entrées dans le bâtiment (rue des Gailliers et rue des Dominicains). 
• 5 Locaux utilisés, ils ont été mesurés et nous n’utiliserons que ceux qui permettent d’accueillir des 
sous-groupes. (salle Paridaens, C3, EN9, EN4 et salle de gym). 
• Surface des locaux utilisés :  

 EN9 : 68,7 m² ( max : 15 élèves + 1 prof)  
 EN4 :  81 m² ( max : 18 élèves + 1 prof) 
 Salle Paridaens : 242,3 m² (max : 58 élèves + 1 prof)  
 Salle de gym : 166,3 m² (max : 39 élèves + 1 prof) 
 C3 : 67,1 m² (max : 14 élèves + 1 prof)  

• L’école sera divisée en silos, les élèves des différents groupes ne se croiseront pas dans le bâtiment 
et des zones seront interdites aux élèves. 
• Les élèves se rendent directement en classe par le trajet attribué. 
• Des WC sont à disposition des 5 locaux (voir tableau). 
• La pause se déroule dans le local. 
• Local de quarantaine : local des rhétos. Lorsqu’un élève est malade, l’envoyer dans ce local et 
prévenir un membre de la direction. 
• La société de nettoyage viendra désinfecter tous les après-midis les locaux utilisés et les parties 
communes.  
• Les classes seront réaménagées : il y aura un nombre de chaises et de tables qui correspondra au 
nombre d’élèves autorisés. Les élèves disposeront chacun de minimum 4m2 et seront séparés des 
autres d’au moins 1m50. 
• Chaque local disposera d’un distributeur de gel hydro-alcoolique et d’un spray désinfectant pour 
que le professeur puisse désinfecter le bureau notamment après l’interruption.   
• Chaque professeur prendra son matériel personnel : craies, ... pour éviter tout contact. Chacun est 
libre de distribuer des feuilles ou non à ses élèves. Evitons au maximum les manipulations et les 
échanges. 
• Les élèves devront se laver les mains aux toilettes leur étant attribuées lors de leur arrivée et lors 
de leur sortie. Des affiches seront placées dans le bâtiment pour rappeler les règles d’hygiène. 
• Les portes extérieures des toilettes resteront ouvertes pour que les élèves n’aient pas à les toucher 
après le lavage de leurs mains. 
• Les élèves se désinfecteront les mains en entrant en classe. 
• Les élèves devront arriver à l’école avec un masque. 
• Les fontaines à eau et distributeurs ne seront pas accessibles. 
• Les élèves qui ne se comporteront pas correctement seront directement renvoyés à domicile. 


