
 

 

École alsacienne 

 

6e-5e - Organisation de la reprise des cours à l’École 
juin 2020 

 

Version du 9 juin 2020 

Conformément aux directives du Ministère de l’Éducation nationale, l’École alsacienne met tout 

en œuvre pour pouvoir reprendre les cours “en présentiel” pour les élèves de 6e et de 5e dès le jeudi 

4 juin 2020. Cette reprise des cours à l’École a pour objectif : 

● de permettre à nos élèves les plus jeunes de retrouver de meilleures conditions de 

socialisation, d'écoute et d'échange (voir Eduscol - Réouverture des écoles et des 

établissements : comment accompagner au mieux les élèves ?) 

● et de mieux les accompagner, en cette fin d'année, dans leurs apprentissages scolaires 

(pour certains élèves, moins bien encadrés ou moins autonomes, le travail à distance a pu 

être particulièrement difficile). Voir MEN - Objectifs de fin de 6e et MEN - Objectifs de fin de 

5e 

Consignes sanitaires 

Cette reprise des cours à l’École se fera dans le respect du protocole sanitaire de l’Éducation 

nationale que nous appliquons depuis le début du confinement avec l’accueil des enfants de 

soignants. 

Les consignes sanitaires feront l’objet d’une formation  

● pour l’équipe pédagogique et éducative le mercredi 3 juin 2020 

● pour les élèves, lors de leur premier jour à l’École 

 

Elles reposent sur plusieurs principes :  

1. Maintien de la distanciation physique 

2. Application des gestes barrières 

3. Limitation du brassage des élèves 
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4. Nettoyage et désinfection des locaux et matériel 

5. Information, formation et communication 

 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’établissement. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

 

Port du masque 

Les élèves doivent porter un masque à l’entrée et à la sortie de l’établissement, durant les 

déplacements, durant la récréation et à chaque fois que la distanciation physique n’est pas possible. 

En classe, assis à leur table et à distance de leurs camarades, les élèves peuvent enlever leur 

masque. 

Les masques doivent être fournis par les familles cependant l’École dispose d’un stock de 

masques : ils seront distribués à l’entrée aux élèves qui n’en ont pas. 

Les professeurs portent leur masque quand ils sont en présence des élèves (ils leur seront fourni 

par l’École).  

[ajout du 9 juin 2020] Le port du masque n'est plus obligatoire pour les professeurs « lorsqu'ils 

font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves » (Décret n° 2020-663 du 31 mai 

2020). Dans toutes les autres situations, en présence d'élèves, le port du masque reste obligatoire 

pour les professeurs. 

 

Une circulaire spécifique détaillera les mesures sanitaires. 
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Planning d’alternance des demi-groupes 

L’accueil est limité, par le protocole sanitaire, à des groupes de 15 élèves. 

Vous trouverez ci-dessous les jours de présence pour les élèves de 6e et de 5e. Chaque jour les 

12 classes de 6e et de 5e sont présentes mais par demi-groupes (groupe 1 ou groupe 2). 

 

 Groupes 1 Groupes 2 

semaine du 1er juin 2020 ● jeudi 4 juin 2020 ● vendredi 5 juin 2020 

semaine du 8 juin 2020 ● mardi 9 juin 2020 
● vendredi 12 juin 2020 

● lundi 8 juin 2020 
● jeudi 11 juin 2020 

semaine du 15 juin 2020 ● lundi 15 juin 2020 
● jeudi 18 juin 2020 

● mardi 16 juin 2020 
● vendredi 19 juin 2020 

semaine du 22 juin 2020 ● mardi 23 juin 2020 
● vendredi 26 juin 2020 

● lundi 22 juin 2020 
● jeudi 25 juin 2020 

semaine du 29 juin 2020 ● lundi 29 juin 2020 ● mardi 30 juin 2020 
 

La liste des groupes 1 et 2 de chaque classe est fixe, elle suit l’ordre alphabétique et ne peut être 

modifiée. Elle sera adressée à chaque classe. 
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Amplitude horaire 

Afin de limiter l’affluence à l’entrée de l’École et les déplacements aux heures de pointe, les 

entrées et sorties sont échelonnées :  

● Les élèves de 6e commencent les cours à 9h00. Ils terminent, en général, à 15h00 ou 16h00. 

● Les élèves de 5e commencent les cours à 10h00. Ils terminent, en général, à 16h00 ou 

17h00. 

 

 

À l’entrée et à la sortie de l’École, les élèves et les adultes doivent impérativement :  

● respecter la distanciation physique 

● porter leur masque 

● se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition 

Matériel 

Chacun, élève et professeur, veillera à venir à l’École avec son propre matériel. Aucun prêt ni 

échange de matériel ne sera possible entre les personnes. 

Certains professeurs demanderont à ce que les élèves de 6e apportent leur manuel scolaire ; en 

effet, les manuels de l'École ne pourront pas leur être prêtés. Certains professeurs pourront 

demander aux élèves, si cela est possible et avec l'accord de leurs parents, d'apporter un outil 

numérique individuel (tablette, ordinateur) mais cela n'a rien d'obligatoire et se fait sous la 

responsabilité de la famille. 

Les casiers ne seront pas accessibles. 

Demi-pension 

Nous allons demander à chaque famille (par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne) d’inscrire ou 

non leur enfant à la demi-pension pour le mois de juin (jours à choisir).  
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Le coût est de 10 € par repas. Tout repas annulé moins de 24h à l’avance sera facturé.  

Les élèves qui s’inscriront à la demi-pension bénéficieront d’un repas chaud servi par plateaux 

repas. 

● Les élèves demi-pensionnaires de 6e ont une pause déjeuner entre 11h50 et 13h10 (avec un 

accès au self entre 12h20 et 13h00). Ils disposent de la cour des 6e/5e comme espace de 

récréation. 

● Les élèves demi-pensionnaires de 5e ont une pause déjeuner entre 12h45 et 14h00 (avec un 

accès au self entre 12h55 et 13h30). Ils disposent de la cour du foyer comme espace de 

récréation. 

Les élèves qui ne seront pas inscrits à la demi-pension déjeuneront à l’extérieur (le protocole 

sanitaire ne nous permet pas de les accueillir avec une lunch box dans de bonnes conditions) : 

● Les élèves externes de 6e quittent l’École à 11h50 et reviennent à 13h00 (reprise des cours à 

13h10).  

● Les élèves externes de 5e quittent l’École à 12h45 et reviennent à 13h50 (reprise des cours à 

14h00). 

Salles de classe, circulations, cours de récréation 

Chaque niveau de classe occupera une cour de récréation spécifique : 

● 6e : cour des 6e/5e 

● 5e : cour du foyer 

 

Chaque classe occupera durant tout le mois de juin la même salle de classe. Les élèves se 

verront attribuer une table fixe. 

● Les élèves de 6e auront cours aux bâtiments 2 et 3 

● Les élèves de 5e auront cours au bâtiment 1 (Rdc et 1er) 

 

Les cours d’EPS auront lieu dans les cours de récréation ou bien dans la salle de classe si le 
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temps ne le permet pas. Les élèves viendront à l’École en tenue de sport (les vestiaires ne sont pas 

accessibles). 

 

La circulation vers les salles de classe se fait ainsi :  

● Bâtiment 1 :  

○ montée vers le premier étage du bâtiment 1 par l’escalier principal (côté rue 

Notre-Dame-des-Champs) 

○ descente vers la cour du foyer par l’escalier secondaire 

○ circulation dans le couloir du premier étage du bâtiment 1 dans ce sens 

● Bâtiment 2/3 : 

○ salles 311, 321, 323 : accès par l’escalier principal du bâtiment 3 (montée et descente, 

en évitant tout croisement de flux) 

○ salles 312, 322, 224 : accès par l’escalier principal du bâtiment 2 (montée et descente, 

en évitant tout croisement de flux) 

 

 

 

Déplacements aux heures de pointes dans les transports en commun 

Nous vous rappelons qu’il faut disposer d’une attestation pour pouvoir circuler dans les 

transports en commun d’Île de France aux heures de pointe (entre 6h30 et 9h30 et entre 16h00 et 

19h00), auto-attestation pour les élèves et leurs accompagnateurs, attestation de l’employeur pour 

les professeurs et salariés de l’École alsacienne (attestations à demander au secrétariat du 

Collège-Lycée). Voir Déconfinement : les attestations pour se déplacer dans les transports en 

commun en heures de pointe 
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Enseignements dispensés 

Afin de respecter le protocole sanitaire, les élèves ne peuvent être regroupés que par classe. Les 

cours qui mélangent habituellement des élèves issus de plusieurs classe ne sont donc pas possibles. 

Cela concerne notamment les cours de LV2 qui sont maintenus en enseignement à distance. 

Les élèves inscrits en anglais pour locuteur natif assistent au cours d’anglais normal. Ils 

continuent de suivre à distance l’enseignement spécifique pour locuteurs natifs. 

 

Enseignement à distance 

Cette reprise des cours à l'École est faite sur la base du volontariat des familles.  

Les élèves qui ne reprendront pas les cours continueront d’être accompagnés :  

● les adjoints d’éducation contacteront régulièrement les élèves et leurs familles, 

● les professeurs qui reprennent les cours en présentiel veilleront à communiquer 

précisément les travaux faits en classe par l’intermédiaire de Classroom (ou 

d’EcoleDirecte) 

● l’heure de vie de classe continuera d’être effectuée par le professeur principal en 

distanciel, 

● certains cours se poursuivront uniquement en distanciel (voir ci-dessus), 

● en fonction des besoins de chaque classe des dispositifs spécifiques seront mis en 

place. 

 

 

 

 

Références 

● MEN - Coronavirus Covid-19 – Réouverture des écoles, collèges et lycées 
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● Covid19 - Protocole sanitaire pour la réouverture des collèges et lycées 

● Protocole sanitaire - Présentation des guides relatifs à la réouverture et au fonctionnement 

des écoles et des établissements scolaires (format .pptx) 

● Vidéo YouTube MEN - Protocole sanitaire de réouverture des écoles et établissements 

● Accompagnement des élèves :  

○ Eduscol - Réouverture des écoles et des établissements : comment accompagner au 

mieux les élèves ? 

○ MEN - Accueillir et dialoguer avec les élèves 

○ MEN - Objectifs de fin de 6e 

○ MEN - Objectifs de fin de 5e 

○ Conseil Scientifique de l’Education Nationale - Recommandations pédagogiques pour 

accompagner le confinement et sa sortie 

○ Canopé - Assurer la continuité pédagogique post-confinement 
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https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67287/download
https://www.education.gouv.fr/media/67287/download
https://www.youtube.com/watch?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/9/Fiche_College_accueillir_dialoguer_1280089.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/8/Fiche_College_6e_1280088.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/7/Fiche_College_5e_1280087.pdf
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html

