
 

 

 

Protocole pédagogique de réouverture de l’établissement le 11 mai 2020 

Pour quoi rouvrir l’établissement ? 
L’enjeu est d’organiser une reprise des cours en présentiel des élèves, progressivement, et en assurant la plus 
grande sécurité sanitaire, pour répondre à plusieurs objectifs pédagogiques : 

- Reprendre confiance en soi dans les apprentissages 
- Recréer du lien avec les camarades de classe et les enseignants 
- Evaluer le travail fait pendant la continuité pédagogique 
- Consolider les fondamentaux 
- Evaluer les compétences et les connaissances acquises pour se préparer à la poursuite dans la classe 

supérieure 
- Poursuite du contrôle continu pour les 3e en vue de l’obtention du DNB 

 
L’organisation pédagogique 

- Les enseignants définissent les contenus des  cours et les objectifs de classe. Les premières semaines 
permettront de faire le point sur ce que chaque élève a fait durant la fermeture du collège. Les semaines 
suivantes permettront de terminer les points essentiels des programmes. 

- Les enseignants donnent du travail à faire pour la séance suivante. Les enfants devront le réaliser chez eux.  
- Les enseignants constituent les groupes. 

 
Organisation de la semaine en primaire : 

- Semaine du 11 mai : seules les classes de CM2 rentrent ;  
- Semaine du 18 mai : toutes les autres classes rentrent, sous réserve de la décision des autorités malgaches 

et françaises, à venir ; 
- les classes sont divisées en 2 groupes ;  
- un élève viendra 1 jour sur 2 : lundi, mercredi et vendredi pendant une semaine, mardi et jeudi la semaine 

suivante. L’après-midi de langues est maintenu.  
- un élève sera toujours à la même place dans sa salle ; 

 
 

Organisation de la semaine en secondaire  
- semaine du 11 mai : rentrée des 3e 
- semaine du 18 mai : rentrée des 6e, 5e, 4e et sous réserve de la décision des autorités malgaches et françaises 
- les classes seront divisées en 2 groupes ; 
- un élève viendra 2 journées, selon son groupe : lundi et jeudi OU mardi et vendredi.  
- un élève sera toujours à la même place dans une même salle (sauf les salles spécialisées de sciences, arts et 

installations sportives) ; 
- un élève aura 12.5h (6e) ou 13h (4e et 5e) ou 14h (3e) de cours par semaine ;  
- toutes les disciplines seront dispensées, sauf le malgache qui se poursuit à distance ;  

 
Les sorties scolaires, l’utilisation d’installations extérieures et les activités extra scolaires organisées habituellement 
par le collège sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Vu et pris et connaissance, date, signature d’un responsable de l’élève 


