Premier éléments de communication du protocole de retour
au collège Herriot le 2 novembre 2020
Chers parents d’élèves du collège Herriot,
Il y a déjà deux semaines, alors que nous nous débattions déjà, dans nos têtes, avec
les angoisses liées à la pandémie, et aux annonces de couvre-feu, nous apprenions la
mort, particulièrement atroce, d’un professeur assassiné, à la sortie de son collège, à
cause du contenu de l’un de ses cours. Et nous avons tous été submergés par
l’horreur. Et submergés d’autant plus que cette horreur, frappant un enseignant,
frappait tous les personnels éducatifs mais également les adolescents.
Au-delà de l'horreur devant un acte aussi abject, monstrueux et barbare, au-delà de la
sidération et de la révolte, il reste ce constat : un pas de plus a été franchi le 16
octobre dans la guerre que livre le terrorisme islamiste à la France et, en son cœur
même, à notre École.
Quelles réponses éducatives avoir et

comment préparer la rentrée scolaire ? Une

journée d'hommage à prévoir dans tous les établissements mais également l’après ?
Autant de questions pour lesquelles je peux maintenant répondre et vous remercie de
votre patience.

Sujet 1 : la reprise du lundi 2 novembre
Une reprise en trois temps :
1. Les personnels se réuniront à partir de 8h pour finaliser le protocole sanitaire et
préparer la séance pédagogique d’hommage.
2. A 10H, Un deuxième temps consistera, après accueil des élèves au premier
étage et prise en charge par leur professeur, en une séance pédagogique en
classe. Ce travail sera conduit par deux adultes dont le professeur principal.
Jusqu’à 11h05, les personnels, répondront aux questions de leurs élèves sur
l’attentat et engageront une réflexion autour des valeurs de la République, de la
liberté d’expression et du rôle de l’École.
3. A partir de 11h05, un troisième temps, enfin, consistera en un hommage
solennel à Samuel Paty. Élèves et adultes resteront dans leur salle (portes
ouvertes) pour écouter la lecture d’un court texte (la lettre de Jean Jaurès aux
instituteurs et aux institutrices du 15 janvier 1888) par mes soins au micro. Le
texte pourra être projeté au tableau. Au terme de la lecture vers 11h07, une
minute de silence sera observée. Mme Alexander IA-IPR de lettres soit à nos
côtés pendant ce temps. Jusqu’à 12h (fin des cours de la matinée), une
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exploitation de la Charte de la laïcité de la ligue de l’enseignement sera
proposée.

Sujet 2 : protocole sanitaire à compter du 3 novembre
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés
positivement au SARS- Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou
encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre au collège, Ils en
informent le principal dès que possible (03.80.52.20.55 accueil).
Voici les grands principes du protocole sanitaire :
Choix
Principes à respecter
- accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du
Cohérence et équité pédagogique
Distanciation

L’application des gestes barrière et la
ventilation/aération des locaux
Le nettoyage et la désinfection des
locaux et matériels
Limitation du brassage des élèves et
nombre limité de personnels

temps scolaire en conservant au maximum l’emploi du temps du
début d’année.
-En dehors des recreations, les élèves sont accompagnés par un
adulte pour se rendre en classe ou en sortir. Des marquages facilitent
le respect de la distanciation.
-Temps de récréations le matin distincts par niveaux 6°-5° puis 4°- 3°
Ce sont les mesures de prévention les plus efficaces actuellement
contre la propagation du virus. Le port du masque doit se faire avec
sérieux. Ventilation mécanique du bâtiment permanente.

Réaliser par nos agents de services avec la complicité des
autres personnels pour leur poste de travail
- pas de changement de salle pour les élèves, se sont les professeurs qui se
déplacent sauf pour les enseignements qui réclament une salle spécialisée
(SVT/Phy/Tec/Arts)
- entrée et sortie de l’établissement des élèves décalées de quelques
minutes
- les groupes doivent être stabilisés dans leur composition pour que
l’identification éventuelle d’un élève porteur « 0 » covid soit identifié sauf en
langues vivantes LV2 et Latin/grec (cours dans une autre salle).

L’ensemble des élèves seront installés dans les salles du 1° étage (enseignement
en salles spécialisées conservées au rez-de-chaussée). Au sein de celle-ci, chaque
élève aura sa place et ne pourra pas en bouger (sauf impérieuse nécessité validée
par l’enseignant).
Les règles de nettoyage des mains restent les mêmes, les arrivées et départs sont
décalées et les récréations du matin sont réaménagées. Le protocole sanitaire sera
présenté aux élèves lundi après-midi, celui-ci est proche de celui du mois de juin.
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Aménagement des horaires du collège :
Niveaux

Arrivée

Récréation

5°

8h10 entrée
8h15 en cours
8h05 entrée
8h10 en cours
7h55 entrée

6°

7h50 entrée

3°*
4°*

UPE2A

Midi

Reprise

Récréation

Sortie
suivant emploi
du temps
suivant emploi
du temps
suivant emploi
du temps
suivant emploi
du temps

habituelle

12h10

13h45

Habituelle

habituelle

12h05

13h40

Habituelle

9h30 à 9h45

11h55

13h25

Habituelle

9h30 à 9h45

11h50

13h20

Habituelle

suivant emploi du temps

*Quart d’heure de lecture supprimé

Veuillez trouver en document joint, le justificatif de déplacement scolaire signé par mes
soins. Il vous appartiendra de le compléter pour le rendre opérationnel (une version
papier est à votre disposition sur demande auprès de l’accueil (03.80.52.20.55 aux
heures d’ouvertures).
La société veut s’appuyer sur

L’Ecole pour combattre l’obscurantisme, la haine et

l’islamisme radical et c’est ensemble, famille-Ecole que nous devons poursuivre la
construction du vivre ensemble.
Cette rentrée sera encore une fois, différente des autres, je sais pouvoir compter sur
votre collaboration pour que celle-ci se déroule au mieux et je vous en remercie
sincèrement et chaleureusement.
Gardons malgré cette période, un certain optimisme, notre joie de vivre et de l’humour
tous ensemble.
« Républiquement vôtre »
Le Principal, F. Douillet, le 31 octobre 2020

Ressource conseillée : émissions courtes de France Info
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-dans-ma-tete/c-est-dans-ma-tete-reconfinement-attentatscomment-surmonter-lepreuve_4146305.html

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-dans-ma-tete/c-est-dans-ma-tete-se-proteger-et-protegerses-enfants-de-l-horreur_4136145.html
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