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Communiqué de Presse 
 

Les collèges corréziens prêts pour la reprise du 18 mai 
 
Ces deux dernières semaines, le Département de la Corrèze, la Direction des services 
départementaux de l'Éducation Nationale et la Région Nouvelle-Aquitaine, se sont 
pleinement mobilisés pour assurer la reprise dans les collèges le 18 mai dans les meilleures 
conditions.  
 
Un cadre d'accueil garanti par le Département de la Corrèze 
 
En charge des collèges publics de la Corrèze, qui comptent 250 agents départementaux pour 
l'accueil, la restauration, l'entretien et la maintenance, le Département a réalisé un 
important travail pour préparer cette reprise et définir un cadre clair pour chaque 
établissement.  
 
Cette préparation a été réalisée en tenant compte des effectifs disponibles (80% des agents 
départementaux sont mobilisables) et de la configuration de chaque collège (salles de classe, 
réfectoire, …) pour assurer le respect des règles de distanciation et protection sanitaire.  
 
Un protocole sanitaire a été établi pour chaque activité (accueil, entretien spécifique, 
restauration, …) afin de garantir la protection des élèves et des personnels.  
Les agents départementaux ont reçu une dotation en équipements de protection et sont 
pleinement mobilisés pour préparer l'ouverture lundi. 
 
Sur cette base, le Département rappelle son engagement pour une rentrée guidée par les 
principes suivants : 

• la réussite scolaire pour tous, avec un maximum d'heures d'enseignement pour 
chaque élève, 

• l'égalité des élèves avec la reprise de toutes les classes, pas seulement des 6ème et 
5ème le 18 mai mais aussi les 4ème et 3ème le 2 juin au plus tard, 

• l'accueil de chaque élève dont les parents peuvent justifier d'un problème de garde 
impérieux, quelque soit son niveau ou le jour de la semaine, 

• la santé pour tous, élèves et personnels, avec la mise en place de mesures de 
protection et l'agencement des locaux.  
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Une organisation scolaire préparée par les services de l'Éducation Nationale 
 
Grâce au travail remarquable mené depuis plusieurs semaines par les chefs d’établissement 
et leurs équipes en lien avec les collectivités territoriales, les cours reprennent à compter du 
18 mai dans les 25 collèges de la Corrèze pour les enfants des parents qui l’ont souhaité en 
commençant par les classes de 6e et de 5e. 
 
Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité 
de la vie de la Nation continuent d’être accueillis dans chaque établissement. 
 
Les élèves seront accueillis dans le strict respect du protocole sanitaire afin d’assurer la 
sécurité des élèves et des personnels. Les cours se dérouleront en groupe comprenant au 
maximum 15 élèves dans le respect des règles de distanciation. 
 
Le retour des élèves en classe est un moment privilégié pour les écouter et faire un bilan de 
la situation de chaque élève pour mieux définir le parcours de chacun. Par la suite, l’enjeu 
est de s’assurer que les élèves maitrisent les connaissances nécessaires pour poursuivre leur 
scolarité dans de bonnes conditions. La continuité pédagogique mise en place pendant le 
confinement se poursuivra pour les élèves restant à domicile.  
 
Les modalités pratiques de rentrée et d’organisation des cours sont transmises aux familles 
par les principaux de collèges au moyen des outils habituels de communication. Les 
établissements et la DSDEN restent à la disposition des parents pour répondre à leurs 
interrogations.  
 
 
Les transports scolaires assurés par la Région Nouvelle Aquitaine 
 
Tous les transports vers les collèges seront assurés par la Région Nouvelle-Aquitaine selon 
les circuits et horaires habituels. 
Toutes les conditions seront réunies pour garantir la sécurité de tous : neutralisation de 
certaines places, désinfection quotidienne des véhicules, équipement des conducteurs en 
masques et gel hydroalcoolique.  
Enfin, il est demandé aux collégiens de respecter les gestes barrières essentiels et autres 
mesures de protection dans les cars : obligation du port de masque (sous la responsabilité 
des familles, sans quoi l’accès au bus pourra leur être refusé), respect des consignes de 
distanciation physique, montée par la porte arrière quand cela est possible.  
 
 
Contacts utiles pour les familles 
 
Département de la Corrèze - Service Éducation Jeunesse : 05 55 93 71 48 
Éducation Nationale : chaque établissement et la DSDEN : 05 87 01 20 20 
Région Nouvelle Aquitaine - Service Transports en Corrèze : 05 55 45 57 07 


