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Saône-et-Loire | Éducation

Les 51 collèges publics rouvrent leurs portes à partir de mardi

Par Catherine ZAHRA - Hier à 21:16 | mis à jour à 16:24 - Temps de lecture : 2 min

 |  | Vu 370 fois

Les 51 collèges publics de Saône-et-Loire rouvrent leurs portes dès le 2 juin avec chacun son protocole sanitaire avec
masques et gel hydroalcoolique. Ce vendredi, le principal du collège Schuman de Mâcon a fait tester son protocole par
le directeur académique et le président du conseil départemental.

Dès le 2 juin, le collège Schuman accueillera les 6 e et les 5 e avant les 4 e et 3 e à partir du 8 juin. Ce vendredi, le principal, Jean-Paul Blanchet, a expliqué son protocole
sanitaire au Dasen, Fabien Ben, et au président du conseil départemental, André Accary.  Photo JSL /Catherine ZAHRA
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«N ous rôdons notre protocole sanitaire dès le 2 juin avec les 6es  et les 5es  pour la première semaine puis, dès le 8 juin,

s’ajouteront les 4es  et 3es  », a souligné Jean-Paul Blanchet, le principal du collège Robert-Schuman à Mâcon, qui

accueillait ce vendredi André Accary, président du Département, et Fabien Ben, Directeur académique des services de l’Éducation

Nationale (Dasen). Les premiers accéderont par le portail vert au collège, les seconds, par le portail rouge.

Classé en zone d’éducation prioritaire, ce collège accueille en temps normal 483 élèves, « mais seuls 167 ont été annoncés pour la

reprise », enchaîne le principal qui a finalisé son protocole sanitaire dès le 5 mai afin d’être prêt pour la réouverture de

l’établissement. « Les 6es  et 4es  auront cours les jours pairs et les 5es  et les 3es les jours impairs. Chacun son entrée, son circuit,

ses heures de récréation et sa salle de cours (15 élèves par classe, Ndlr) afin d’éviter qu’ils se croisent. » Même la cantine a été

déplacée pour plus d’espace et les demi-pensionnaires seront servis à l’assiette.

Cantine partout mais pas d’internat

« Toutes les cantines rouvriront avec les collèges, tient à souligner Fabien Ben. Certaines pourront fournir des plats chauds, d’autres

ne le pourront pas. » L’État va fournir des masques à chaque élève ainsi que du gel hydroalcoolique. Le conseil départemental a

aussi offert 200 masques à chaque collège. Si les transports scolaires classiques sont du ressort de la Région, le Département

assure les transports des élèves en situation de handicap. « Ils seront adaptés au cas par cas, pour les enfants et les familles qui le

désirent avec les nouvelles conditions sanitaires », insiste André Accary. Enfin, seule ombre au tableau : la non-réouverture des

internats. « C’est le seul inconvénient, reconnaît Fabien Ben. Mais il ne concernait que 44 élèves avant le confinement, répartis à la

Châtaigneraie à Autun et à Jorge-Semprun à Gueugnon. »

+ WEB Notre vidéo de la visite du collège Robert-Schuman sur www.lejsl.com
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