
Sujet : [la-vie-scolaire] URGENT - Message de M. le Proviseur concernant la réouverture de 
l'Internat et le retour des collégiens 

De : no-reply@axess.fr 

Pour : gbonnin@internat-sourdun.fr 

Madame, Monsieur, 

 Suite aux annonces gouvernementales de ce jeudi 28 mai 2020, mes équipes et moi-même avons élaboré un 
protocole de retour des collégiens à l’Internat d’Excellence de Sourdun : en effet, l’établissement rouvre ses 
portes aux élèves de tous les niveaux collège, de la 6ème à la 3ème, du lundi 8 juin au vendredi 3 juillet 2020 
inclus. 

 Pour ce faire, un protocole strict est mis en place dans l’établissement. Il nous permettra d’accueillir dans le 
respect des consignes sanitaires jusqu’à 150 élèves par semaine. Vous en trouverez une synthèse en pièce jointe 
à ce message, mais en voici les grandes lignes : 

 -          Sensibilisation régulière des élèves au maintien de la distanciation physique et à l’application des gestes 
barrières ; 

-          Deux élèves maximum par chambre ; 

-          Sens de circulation dans tout l’établissement (bâtiments de cours et d’internat) matérialisés par une 
signalétique spécifique ; 

-          Désinfection régulière de l’intégralité des locaux ; 

-          Une seule salle de classe pour un même groupe d’élèves ; 

-          Place précise attribuée à chaque élève, en salle de classe comme au self ; 

-          Repas distribués sous film plastique ; 

-          Plusieurs prises de température de chaque élève par jour ; 

-          Lavage des mains régulier et mise à disposition de gel hydroalcoolique ; 

-          Port du masque dans les situations où la distanciation physique ne pourra être garantie (les masques 
jetables aux normes AFNOR seront fournis par l’établissement) ; 

 Le retour des élèves à l’Internat d’Excellence de Sourdun est fixé au lundi 8 juin à 15h30, par le réseau de bus 
habituel mais avec des horaires adaptés. Une formation relative au fonctionnement de l’établissement et à la mise 
en œuvre des gestes barrière sera organisée dès l’arrivée des collégiens. 

 La semaine de présence des élèves dans l’établissement (hors lundi 8 juin) s’étendra de leur arrivée  le lundi à 
10h00 (au lieu de 9h00) à leur départ le vendredi à 15h00 (au lieu de 16h00). 

Au vu de ces éléments, je vous prie de bien vouloir répondre au sondage en ligne suivant avant le mardi 2 
juin midi, délai de rigueur :        https://forms.gle/UTUZAuk74Hb4v7EX8 

 L’absence de réponse à ce sondage sera considérée comme un refus du retour de votre enfant dans 
l’établissement. 

Votre réponse (ou absence de réponse) vaut pour l’intégralité de la période d’ouverture de l’établissement, du 
lundi 8 juin au vendredi 3 juillet inclus. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

  

Julien Maraval 

Proviseur de l’Internat d’Excellence de Sourdun 



Les grands principes du protocole sanitaire à l’internat 

 

- Gestes barrières : lavage des mains régulier et distanciation physique et/ou masques 

- Prise de la température deux fois par jour 

- Sens de circulation pour tous les déplacements 

- Même salle et même place pour toute la semaine pour les enseignements + temps de 

récréation en décalé et dans des espaces différenciés par groupe 

- Dans les internats : deux élèves par chambre et chacun son tour pour la douche ou les 

toilettes + lavabo personnel en chambre. 

- Au self : lavage des mains, distanciation physique et plateau déjà préparé. 

- Un nettoyage et une désinfection régulière par la SODEXO, société privée en contrat avec 

l’établissement. 

Déroulé de la semaine 
 

Semaine 1 (Du 08/06 au 12/06) :  

- Arrivée le lundi via les lignes de bus vers 15h00/15h30 

- Formation des élèves au protocole sanitaire de 16h à 18h 

- Reprise des enseignements le mardi  à 8h30 

- Fin des enseignements le vendredi à 12h30 

- Départ des bus de l’internat à 15h 

Semaine 2, 3 et 4 (du15/06 au 03/07) :  

- Arrivée le lundi via les lignes de bus vers 9h30/10h 

- Début des enseignements à 10h30 

- Fin des enseignements le vendredi à 12h30 

- Départ des bus de l’internat à 15h 

Déroulé d’une journée type 

 

- 7h00 : réveil + prise de la température 

- 7h30/8h20 : petit déjeuner 

- 8h30/10h30 : premier enseignement (temps de pause compris, toilettes +récréation) 

- 10h30/12h30 : deuxième enseignement (temps de pause compris, toilettes +récréation) 

- 12h30/14h : pause méridienne (repas + récréation) 

- 14h : troisième  enseignement (temps de pause compris, toilettes +récréation) 

- 16h : fin des enseignements, goûter, prise de la température et appel.  

- 16h30 : montée dans les internats 

- 17h/19h : activités sportives et ludo-éducatives 

- 19h/19h30 : récréation 

- 19h30/20h30 : repas 

- 20h30/21h30 : douche  

- 21h30/22h temps calme, lecture en chambre  

- 22h : coucher 


