
Situation du collège au vendredi 15 mai 2020  

Pour vous donner les dernières nouvelles sur la réouverture du col-
lège, nous allons nous appuyer sur un mail de Mme Remise envoyé 
vendredi 15 mai aux parents de 6e/5e ayant répondu positivement 
au sondage. Il permet de bien comprendre l’organisation mise en 
place. Nous l'avons commenté et complété  [en gras] avec les in-
formations récoltées par nos représentants pendant la visite du 
collège du jeudi 14 mai pour voir la mise en place du protocole sa-
nitaire. Nous vous proposons d’ailleurs dans une seconde partie de 
cette lettre d’informations un compte-rendu de cette visite. 

 —————————————————————————————--  

[Mail envoyé par Pronote par Mme Remise le vendredi 15 mai] 

 
Veuillez trouver ci joint l'emploi du temps de votre enfant du lundi 
18/05 au vendredi 29/05  
 Les élèves n'auront cours que le matin 
- les élèves de 6emes ont cours de 8h25 à 11h30 
- les élèves de 5eme ont cours de 9h20 à 12h30 
  
[Cours du lundi au vendredi, mercredi matin compris. 3 créneaux 
d'1 h le matin avec 20 mn de récréation décalée entre les 6èmes 
et les 5èmes. Sur les 15 créneaux de la semaine, on retrouvera 
plusieurs créneaux de maths et français mais aussi de l'anglais, 
de l'EPS, de l'histoire-géographie, de la physique, des SVT... 

Les élèves n'auront pas forcément leurs professeurs car seule-
ment la moitié des professeurs reprendront le travail en présen-
tiel. Des classes pourront être regroupées. 

Pas d'objectif de finir les programmes conformément aux con-
signes ministérielles. Le contenu du cours sera défini par l'ensei-
gnant en fonction des élèves (qu'il ne connaît pas forcément) et 
du contexte (niveau de la classe, avancement dans le pro-
gramme). 

Les professeurs présents ne pourront pas assurer les cours en dis-
tanciel de la même manière que précédemment mais il n’a ja-
mais été dit qu’il y aurait un arrêt des cours à distance.] 

  
Les transports scolaires ont été informés. Il y aura les transports 
scolaires pour les sorties à 11h30 (6ème) et 12h30 (5ème) 
   
A l'arrivée au collège, les élèves doivent se présenter avec un 
masque et se laveront les mains après le portail d'entrée.  

 

 

 

 

 

En savoir plus : https://fcpe-college-les-
pins-castries.webnode.fr/covid-19/  

 

Moins d’un tiers des élèves de 6èmes et 
5èmes  seront présents la semaine pro-
chaine au collège. 
 

A noter que l’organisation décrite est 
valable jusqu’au 2 juin. Aucun élève 
autre que ceux dont les parents ont ré-
pondu positivement au sondage ne peut 
intégrer le collège et cela, jusqu’au 2 juin 
où les choses pourront évoluer. Après 
cette date et selon les consignes du gou-
vernement, d’autres élèves de 6ème et 
5ème pourront réintégrer le collège. 
Pour les 4ème et 3ème,  de nouvelles 
instructions seront données par le Recto-
rat. 
 
Voir Recommandations pédagogiques 
pour la réouverture (Ministère de l'Edu-
cation Nationale) et Vademecum de 
l'académie de Montpellier sur la réouver-
ture (Académie de Montpellier). 
 
 
 
Mail d'Hérault-Transport du 15 
mai : Dans la mesure où les dispositions 
législatives nationales rendent le port du 
masque obligatoire pour les collégiens et 
lycéens dans les transports publics,  il 
vous appartiendra d’équiper votre enfant 
d’un masque de type « chirurgical » ou « 
grand public » afin qu’il le porte systéma-
tiquement à bord. A titre exceptionnel, 
les conductrices-teurs  seront en mesure 
de proposer un masque, fourni gracieuse-
ment par la Région Occitanie, lors des 
premiers jours de reprise pour les élèves 
non équipés. 
Voir aussi Consignes de sécurité pour les 
bus scolaires (Hérault Transport). 
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Un lot de 3 masques lavables (l'entretien sera assuré par les fa-
milles) sera distribué dans la matinée à chaque élève présent. 
 
Les élèves ne stationneront pas dans la cour et devront se rendre 
en salle (le numéro est indiqué sur l'emploi du temps). Il y a une 
salle prévue par classe : les élèves ne changeront pas de table du-
rant la semaine. Ces tables sont nominatives. 
  
[Il y aura moins de 15 élèves par classe pour pouvoir assurer la 
présence d'une AVS/AESH (Auxiliaire de Vie Scolaire).] 
 
 Le nettoyage du mobilier et des sanitaires est effectué en fonction 
du protocole sanitaire donné par le ministre de l'Education Natio-
nale. 
 
Pour le cours d'EPS, il faut prévoir la tenue d'EPS, une bouteille 
d'eau et un sac congélation pour ranger le masque pendant le 
cours. Pour les autres cours, apporter le matériel "normal". 
  
L'établissement applique les gestes barrières, nous vous remer-
cions de vérifier que votre enfant les connait. L'infirmière du col-
lège fera un rappel par classe le premier jour. 
 
La mesure de distanciation sera appliquée également durant les 
inter cours et pendant les récréations. 
 
Comme l'établissement fonctionne en demi journée, votre enfant 
n'a pas à transporter son repas, il réintègrera votre domicile à par-
tir de 11h30 pour les 6emes et de 12h30 pour les 5emes. 
  
Pour les parents : nous ne sommes pas en mesure d'assurer l'ac-
cueil "normal" des parents d'élèves. Ceux ci ne pourront pas circu-
ler dans l'établissement, nous avons prévu un SAS à l'entrée du 
collège où ce seront les personnels qui viendront à leur rencontre 
pour répondre à leur besoin. Toute personne qui se présente dans 
l'établissement doit porter un masque. Il est souhaitable de privilé-
gier le contact par téléphone ou mail. 
  

—————————————————————————————-- 

Visite du dispositif sanitaire du collège le 14 mai 

 
Il y avait une visite ce jeudi 14 mai du collège pour les membres du 
Conseil d’Administration. Nos deux représentantes, Carole Cou-
choud et Astrid Dubuc  se sont réparties dans les deux groupes 
avec des explications données par Mme Pinchot et M. Javerzac. 

 
A ce propos, notons que le Département 
distribuera 2 masques lavables par per-
sonne du 18 mai au 21 juin via les com-
munes. Voir  http://www.herault.fr/
actualite/2-masques-gratuits-par-
habitant  
 
 
 

 

 

Voir Protocole sanitaire pour la réouver-
ture des collèges (Ministère de l'Educa-
tion Nationale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la cantine sera intégrale-
ment remboursée à compter des repas 
du 12 mars.  

 

 

Adresse mail du collège :  

 college.lespins@ac-montpellier.fr 

Téléphone du collège : 

 04 67 70 11 61  
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Etaient présents les membres du Conseil d’Administration : des 
professeurs, des personnels, des élus locaux et des membres des 
fédérations de parents d’élèves.  
 
L’ouverture du collège se fait par le portail principal dans un seul 
sens et la sortie par l’autre côté. Un marquage au sol est présent 
afin d’indiquer la direction aux élèves.  Du gel hydro-alcoolique est 
mis à disposition au niveau du portail. Il ne leur sera pas demandé 
de présenter le cahier de texte afin d’éviter tout embouteillage et 
de rendre plus fluide leur arrivée. 

 

                

 

La récréation aura lieu dans la cour où il sera réservé un espace 
de 50 m² pour chaque classe présente, délimité par un marquage 
 au sol. Les enfants devront respecter les distances. Un surveillant 
sera présent et y veillera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information du conseil local FCPE 
du collège Les Pins de Castries 

 

no 8 - mai 2020 spéciale réouverture 

http://fcpe-college-les-pins-castries.webnode.fr Page 3/4 

http://fcpe-college-les-pins-castries.webnode.fr/


Dans chaque classe, une solution hydro-alcoolique ainsi que des 
lingettes sont mis à disposition de la classe. 
 
Lorsque cela est possible, les élèves rentrent par une porte et sor-
tent par une autre. 
 

 

 

L’accès aux WC filles et garçons est délimité par un fléchage au sol. 
Pour les garçons un urinoir sur deux est condamné. 
 
Le conseil local FCPE remercie la direction et le personnel du col-
lège ainsi que les collectivités locales pour la mise en place effi-
cace du dispositif sanitaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des informations vérifiées sont mises 
régulièrement sur le site Web du conseil 
local FCPE du Collège Les Pins https://
fcpe-college-les-pins-
castries.webnode.fr/  

 

Nous avons créé une page spéciale  épi-
démie. Vous y trouverez en particulier : 

 

• Comment se connecter à l'ENT (et 
après à Pronote) ? 

 

• Comment se connecter directe-
ment à Pronote ? 

• Quoi regarder sur Pronote et l'ENT 
pour les cours ou les devoirs ? 

• Epreuves orale et écrite du DNB 
 

• Conseils de classe et bulletins de 
note 

• Avis d'orientation provisoire en 
3ème 

• Rendez-vous avec les conseillers 
d'orientation 

• Médiathèque de Castries 
(nombreux films, documentaires, 
livres et ressources numériques 
accessible gratuitement si vous 
êtes inscrit, abonnement gratuit 
d'un mois pour les autres) 

• Opération Nation apprenante et 
ressources pédagogiques 

• Version électronique des manuels 
mis à disposition gratuitement 

  

 

Lettre d’information du conseil local FCPE 
du collège Les Pins de Castries 

 

no 8 - mai 2020 spéciale réouverture 

Page 4/4 http://fcpe-college-les-pins-castries.webnode.fr 

Si vous avez apprécié cette lettre d’informations, n’hésitez pas à : 
• suivre les actualités sur le site Web du conseil local ; 
• nous contacter à fcpecollegecastries@gmail.com ; 
• nous rejoindre lors de nos réunions qui se déroulent à l’Espace-Gare de Castries (les dates sont sur le site Web) ; 
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