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Domaines certifiés : “Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de 
l'Education Nationale, accompagnement et attention aux élèves, relations avec les familles au 
sein des établissements maristes; Action Pastorale; Relations Institutionnelles dans le cadre 
de l’enseignement catholique” 

 

Fait à Matzenheim, le 28 mai 2020 

Chers parents,  
Madame, monsieur 
 
Selon les directives officielles de ce soir, nous vous communiquons ce jour les éléments de reprise du 
collège. Afin d’éviter toute précipitation, notre établissement a fait le choix de ne rouvrir que le jeudi 4 juin 
en proposant une rentrée échelonnée par niveau de classe. Ce choix pour permettre, comme à nos élèves de 
primaire, de revenir en douceur et reprendre contact avec le collège. Deux jours qui laisseront aux élèves le 
temps de s’exprimer, de partager ce vécu en confinement, apprendre les gestes barrières pour reprendre 
pleinement leurs apprentissages la semaine suivante.  
 
Comment va se passer le retour au collège ? 
Tous les élèves inscrits lors de l’enquête « réouverture post-confinement » début mai seront accueillis 
dans l’établissement. Les autres élèves continueront leur scolarité en distanciel. Aucun changement n’est 
possible à ce jour.  
Comme nous l’avons écrit précédemment le risque zéro n’existe pas.  
En premier lieu les fondamentaux :  

• Le maintien de la distanciation physique 

• L’application des gestes barrière 

• La limitation du brassage des élèves 

• Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 

Nettoyage des locaux : 
• Le nettoyage est assuré par la société GSF qui fournira une attestation de désinfection Covid 19, 

qui vous sera communiquée lors de la réouverture 

• Nettoyage et désinfection des locaux au moins une fois par jour et pluri-quotidiennement pour 

les sanitaires, les rampes d’escalier, les poignées de porte et les supports pédagogiques  

• Aération des locaux plusieurs fois par jour  

Rentrées / sorties : 
• Les rentrées et sorties seront décalées en terme horaire pour éviter les regroupements trop 

importants ainsi que les attroupements de parents sur les trottoirs.  

• Nous en appelons au civisme de chacun afin de nous aider à respecter ce point de vigilance car 

l’extérieur de l’établissement n’est pas soumis à notre contrôle. 

• Signalétique de distanciation sur les trottoirs à respecter 

• Signalétique à suivre pour garage à vélo  

Récréations décalées : 
• Les récréations seront décalées ou en classe pour respecter le nombre d’élèves requis dans la 

cour.  

 

Distanciation sociale : 
• La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 

mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 

respiratoire et/ou par gouttelettes. 
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• Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 

récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.) 

 
Gel hydro alcoolique : 

• Un flacon est placé dans chaque salle de classe et dans toutes les autres salles où les élèves 

auront accès. 

Bloc sanitaire : 
• Accès réglementé, pas plus de deux personnes à la fois. Affichage sécurité, consignes et lavage 

mains. Passage de la société de nettoyage GSF de façon pluriquotidienne  

Annonces des gestes barrière :  
• Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du 

virus. 

• Elles seront faites régulièrement par haut-parleur pour un rappel des mesures sanitaires + lavage 

des mains systématique et pluriquotidien 

Masques :  
• L’Etat devrait livrer les établissements scolaires en masques pour les enseignants et le personnel 

surveillants. Par mesure de précaution nous avons anticipé et acheté suffisamment de masques 

pour pourvoir le personnel et les enseignants. 

• Le masque sera obligatoire pour tous les élèves, Il appartiendra aux parents de fournir des 

masques à leurs enfants. Ce sera une obligation pour entrer dans l’établissement. Pour tous ceux 

qui n’en ont pas à ce jour, nous pouvons revendre au prix de 2,50 euros pièce, ceux en notre 

possession: masque en tissu bio, classe 2, aux normes AFNOR, lavable 10 fois. Production 

Française. 

Affichages :  
• Des affiches seront placées dans tous les endroits stratégiques ainsi qu’aux entrées et sorties afin 

de rappeler à chacun le respect des protocoles.  

 Sens de circulation :  
• Organisation d’un sens de circulation dans l’établissement matérialisé par un fléchage, accueil par 

les surveillants aux différentes entrées. Obligation de se laver les mains avant l’entrée dans 

l’établissement devant les surveillants avec leur propre gel.  

Restauration : 
• Afin de minimiser les risques, le service de restauration ne fonctionnera pas. Nous ne sommes pas 

en mesure d’assurer les conditions sanitaires drastiques imposées à cet instant, dans les selfs.   

• Pour les enfants des catégories socio-professionnelles prioritaires, nous pouvons assurer une 

garde entre 12h et 13h. Les élèves mangeraient dans la cour ou sous les préaux en amenant leur 

repas tiré du sac. En cas d’intempérie, la salle des fêtes sera aménagée avec les règles de 

distanciation sociale pour les accueillir. 
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CDI : 
 Le CDI sera fermé. Concernant le retour des livres empruntés, deux points :  
1/Pour les élèves revenant dans l’établissement : 

En respectant le protocole sanitaire général établi, le professeur-documentaliste passera dans 

les classes avec un carton daté au jour de récupération des livres. 

Le carton (et les livres) seront mis à l’écart du prêt pendant 10 jours au CDI. 

2/Pour les élèves qui ne reviennent pas dans l’établissement : 
• Un carton daté à l’entrée au niveau de la Vie Scolaire permettra aux parents de déposer les 

emprunts. Autre possibilité : rendre le livre lors de la restitution des manuels. 

 
Internat : 
L’internat ne rouvrira pas avant la rentrée de septembre. 
 
Navette Benfeld/ Matzenheim : 
La navette ne reprendra pas avant septembre 
 
Consignes parents :  

• Chaque élève doit être fourni en gel hydro alcoolique, masque et d’une boite de mouchoirs 

jetables (les marquer aux prénom-nom de l’élève) 

• Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans 

la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur 

enfant avant le départ pour l’école, chaque matin. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), 

l’enfant ne devra pas se rendre à l’école car l’entrée lui sera refusée. 

• Si un enfant devait présenter des signes infectieux (Les symptômes évocateurs sont : toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc..) 

en cours de journée, il sera isolé de la classe et l’établissement appellera ses parents qui seront 

tenus de venir le chercher rapidement. Les autres parents de la classe concernée en seront 

informés afin de prendre les mesures nécessaires. 

• Nettoyage par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h. 

 
Organisation pédagogique du collège : 
Les groupes seront formés par les élèves inscrits lors de l’enquête. Le retour est échelonné de la façon 
suivante : 

- Elèves de 6ème et 5ème : jeudi 4 juin   9h à 11h50 et de 13h à 15h50. 

- Elèves de 4ème et 3ème : vendredi 5 juin  9h à 11h50 et de 13h à 15h50. 

Et pour tous les élèves : à partir du lundi 8 juin. 
 Dès cette semaine-là, les horaires d’entrée/sortie seront adaptés en fonction des groupes d’élèves, afin de 
gérer les flux. Vos enfants recevront  ces horaires le jeudi 4 ou le vendredi 5 juin. 

Horaires 
Matin Après-midi 

Arrivée Départ Arrivée Départ 

1ère tranche 9h00 11h50 13h00 15h50 

2nde tranche 9h10 12h00 13h10 16h00 
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Matériel à emmener par votre enfant: trousse complète, feutres, crayons de couleurs, feuilles, cahier de 
brouillon. 
Chaque groupe se verra affecté une salle de classe et n’en changera pas jusqu’à la fin de l’année soit le 2 
juillet. Chaque élève aura sa place attribuée qu’il gardera jusqu’à la fin de l’année. Il n’y aura pas de travaux 
de groupe et pas d’utilisation d’ordinateurs avec les élèves. 
 
Sécurité :  
 Les élèves ne peuvent en aucun cas prêter leurs affaires. Aucun échange d’objet ou autre entre élève n’est 
autorisé dans le cadre de cette pandémie. Les casiers ne seront pas accessibles. Les ateliers méridiens sont 
supprimés.  Nous n’utiliserons plus les carnets de correspondance. La communication se fera par mail ou par 
téléphone. Il est préférable de ne porter aucun bijou (susceptible de transmettre le virus par un mauvais 
lavage de mains). Toutes les sorties pédagogiques sont annulées ainsi que tous les évènements prévus au 
sein du collège d’ici la fin de l’année. Les sections et options sportives sont également supprimées pour cette 
année. Les études du soir sont interdites par les protocoles sanitaires pour éviter le brassage des élèves. 
 
Accueil spécifique :  
 Pour les parents ayant des enfants inscrits au collège et au primaire, nous pourrons accueillir ces élèves 
uniquement à partir de 8h30 et les garder seulement jusqu’à 16h30. Ceci afin de respecter les entrées et 
sorties décalées avec le primaire.  
 
Les nouveaux emplois du temps :  
Ils ont été revus par pôle sur des créneaux de 3h: 

• Pôle sciences (Maths/techno/sciences physiques/SVT) 

• Pôle humanités (histoire, géographie/lettres)  

• Pôle langue vivante (allemand/anglais/espagnol)  

• Pôle décompression (EPS/ culture religieuse)  

• Pôle arts et corps (arts plastiques, éducation musicale)  

Ces nouveaux emplois du temps seront expliqués et distribués aux élèves lors de leur retour en classe. Les 
1ers jours de reprise seront consacrés à l’apprentissage des gestes barrières. 
Certains enseignants seront en présentiels et d’autres assureront les cours en distanciel.  
Le mercredi est libéré afin de permettre aux enseignants d’assurer la continuité pédagogique. 
Pour les élèves qui seront en distanciel, les cours se poursuivront comme à l’accoutumée en suivant Pronote.  
 
Conseils de classes : 
Les conseils de classe auront lieu en distanciel pour éviter de multiplier les déplacements et la présence trop 
nombreuse de personnes dans l’établissement. Les dates vous seront communiquées ultérieurement ainsi 
que la procédure (qui sera la même qu’au second trimestre)  
Attention : Concernant les élèves de 3°, le conseil sera divisé en deux parties : 

• Partie 1 avant le 8 juin concernant l’orientation,  

• Partie 2 fin juin concernant l’assiduité   
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Comme tous les établissements scolaires à ce jour, nous devons faire face à une situation inédite.  Nous 
faisons au mieux pour développer notre façon de « faire différemment », aménager le temps et l’espace en 
privilégiant l’esprit de renouveau pédagogique qui plane maintenant sur St Joseph. 
Cette crise que nous traversons peut nous permettre de voir les choses autrement : des apprentissages figés 
qui perdent du sens aux yeux des élèves, des horaires trop matinaux, des barrières entre les matières. Ces 
nouveaux emplois du temps ont intégré ces paramètres afin de les modifier et tester un nouvel équilibre. 
L’établissement dans son ensemble devient une classe expérimentale profitant des dernières semaines qui 
nous sont laissées pour mettre à profit notre capacité à nous renouveler. Les enseignants se sont mobilisés 
pour offrir à leur élève un emploi du temps serein et faciliter ainsi leur retour. Je les remercie encore une 
fois, pour leur dévouement à l’établissement.  
Nous sommes heureux de retrouver nos élèves et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui seront de retour 
parmi nous.  
 
Bien cordialement, 
Marie-Dominique Delmas  
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