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Principes :  

 
• Une classe ---------------- » une salle 
• Objectif : Limiter le brassage entre élèves de groupes différents  
• Récréation scindée par niveau et horaires différenciés 
• Déjeuner par classe et niveau :élèves placés par la vie scolaire 
• Aération et désinfection des tables par agents  

 
 
 
 



Espaces  :  
 

-Cours de récréation définie en 3 zones:  
-une zone un niveau, une classe par espace de la zone 
-Cours du bas 3èmes et 4èmes 
-Cours du haut 6èmes 
-Cours Bâtiment B 5èmes 
-Plan de circulation modifié  quant cela est possible limitation des 
déplacements des élèves et croisements (Bâtiment B ) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Nouveau fonctionnement 
 
Récréation : horaires modifiés  
-9h45 - 9h55 élèves des niveaux 5ème et 6ème  
-10h00-10h10 élèves des niveaux 4ème et 5ème 
 
 

Déplacement des élèves vers la salle dévolue à leur classe 
pour les premiers 
Mise en rang pour les seconds pour salle dévolue à leur classe    



  
 
 
 
 
 

Cas particuliers :  
-Groupes de Langues : regroupement par niveau donc protocole  
          respecté  
- Groupes Latin,  Grec : regroupement par niveau donc protocole  
          respecté  
-Association sportive : activités réalisées par groupes de niveaux et 
zonées   
-Clubs : activités par niveaux ou activités différenciées 
-CDI : Click and collect : les élèves pourront réserver des livres par esidoc  
-Utilisation du lieu par groupes de niveaux sur tout horaires 

 
 
 
 



Organisation espaces salles 
 
 
 
Zone 6ème :   B01 6A 
  B02 6B 
  B03 6C 
  B04 6D 
  Salle culturelle 6 E 
  Salle CDI 6F 
 
Zone 4ème :  B24 4A 
  B22 4B 
  B23 4C 
  B21 4D 
  B25 4 E  

Zone 3ème :   C21 3A 
  C22 3B 
  C23 3C 
  C24 3D 
  C25 3 E 
  C26 3F  

Zone 5ème :   A10  5A 
  A11  5B 
  B26  5C 
  B27  5D 
  B28  5 E 
  C27  5F  

 
 
 



Mesures sanitaires maintenues et renforcées  

• Barrières à l’entrée de l’établissement pour gestion flux 
• Masques obligatoires (personnel et élèves ) 
• Gel hydro-alcoolique  
• Lingettes  
•  Aération toutes les deux heures 
• Gel à l’entrée de chaque salle et affichage « gestes barrière » 
 
 

 



En fonction des décisions du 1er Décembre:  
 

Capacités à faire différemment 
 

S’adapter à d’autres modalités (retour confinement) 
 

Classes virtuelles : Achat de matériel 
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