
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La mise en œuvre du protocole sanitaire dans les établissements scolaires ne va pas sans poser des 

difficultés. Comme vous le savez, sur le plan national ou régional, des points de tension se révèlent. 

Notre expérience sur trois journées à Saint-Paul et les retours qui nous sont parvenus sont 

encourageants et permettent de comprendre combien l’attente des adultes, des élèves et des familles 

tient compte du fait que la situation sanitaire est dégradée. Les mesures que nous avons prises, 

particulièrement en termes d’échelonnement des entrées et sorties de cours, correspondent à cette 

attente.  

Cependant, afin d’éviter que les mêmes niveaux d’élèves ne supportent les conséquences des 

échelonnements (ajustement de la durée des cours, passage en restauration, difficulté pour regagner 

le domicile), nous avons pris la décision d’opérer dès le jeudi 5 novembre 2020 une rotation des 

niveaux. Au risque de complexifier le fonctionnement, les tableaux qui suivent indiquent ces rotations 

jusqu’au vendredi 13 novembre 2020 inclus. 

Il nous est impossible de modifier les emplois du temps sur Pronote pour notifier ces adaptations. Nous 
vous remercions donc d’en informer précisément votre enfant. 
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Jeudi 5 et vendredi 6 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 8h20 17h20 12h00  
Décalées de 5 

minutes 

1ères 8h20 17h20 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

SGT 8h00 17h10 12h30 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

6èmes 8h30 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

5èmes 8h30 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

4èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

3èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

 
 
 
 
Lundi 9 et mardi 10 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 8h20 17h20 12h30 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

1ères 8h20 17h20 12h00  
Décalées de 5 

minutes 

SGT 8h00 17h10 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

6èmes 8h30 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

5èmes 8h30 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

4èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

3èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

 

 
 



Jeudi 12 et vendredi 13 novembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Term 8h00 17h10 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

1ères 8h00 17h10 12h30 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

SGT 8h20 17h20 12h00  
Décalées de 5 

minutes 

6èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

4èmes 8h30 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

3èmes 8h30 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

 

  
 
Quelques précisions : 
 
Les élèves maintenus dans leur salle au-delà de l’horaire par les enseignants bénéficient d’un 
allongement du cours. Cet allongement ne peut être ni de l’étude ni de la récréation en salle. Les 
enseignants y veilleront. 
 
Les interprétations personnelles du protocole sont à éviter : la logique sanitaire implique une 
application collective des règles. Les aménagements individuels sont exclusivement examinés par les 
Vies scolaires. 
 
Madame Tacquard, Monsieur Terrade, Madame Sutre et M. Constantin sont intervenus dans 
l’ensemble des classes afin de compléter l’information des élèves et répondre à leurs questions. 
L’excellent niveau d’attention, l’adhésion aux contraintes sanitaires comme au plan Vigipirate méritent 
des félicitations. 
 
 
 
Nous vous remercions d’avoir permis l’évolution des dispositions mises en œuvre et sommes attentifs 
à vos suggestions. 
 
A bientôt, au gré des prochains numéros de « Travailler sereinement » et, le cas échéant, des réunions 
en distanciel. 
 


