
 
COLLEGE-LYCEE Anne-Marie JAVOUHEY Uturoa 

BP 37 – 98 735 UTUROA 

Tel : 40 600 606  

Mail : diretab@camju.ddec.pf 

 

Uturoa, le 1er mai 2020 

 
A l’attention des parents d’élèves, 

 

 

La reprise échelonnée des classes au collège-lycée Anne-Marie JAVOUHEY d’Uturoa sera effective à partir du LUNDI 4 MAI 2020 

comme suit : 

 

- Accueil des élèves des classes de 6ème et  5ème le LUNDI toute la journée 

 

Classes + Effectifs 6ème A (17 élèves) 6ème B (17 élèves) 6ème C (17 élèves) 6ème D (17 élèves) 

Entrée (surveillance assurée) 07H25 07H25 07H25 07H25 

Sortie (surveillance assurée) 14H30 14H40 14H50 

 

Classes + Effectifs 5ème A (16 élèves) 5ème B (13 élèves) 5ème C (10 élèves) 

Entrée (surveillance assurée) 07H25 07H25 07H25 

Sortie (surveillance assurée) 15H20 15H30 

 

- Accueil des élèves des classes de 4ème et  3ème le MARDI toute la journée 

 

Classes + Effectifs 4ème A (12 élèves) 4ème B (15 élèves) 

Entrée (surveillance assurée) 07H25 07H25 

Sortie (surveillance assurée) 15H20 

 

Classes + Effectifs 3ème A (18 élèves) 3ème B (13 élèves) 3ème C (11 élèves) 

Entrée (surveillance assurée) 07H25 07H25 07H25 

Sortie  (surveillance assurée) 15H20 15H30 

 

- Accueil des élèves des classes du lycée général et technologique du Mardi ou du Mercredi au Vendredi 

 

Classes 2nde Général 1ère STI2D / 1ère ST2S T°STI2D 

Effectifs 14 élèves 13 élèves 6 élèves 

Jours Me Je Ve Ma Me Je Ve Ma Me Je Ve 

Entrée 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 
Sortie 11H25 14H30 14H30 12H00 12H00 14H30 12H00 12h00 11h25 14h30 12h00 

 

- Accueil des élèves des classes du lycée professionnel du Lundi ou du Mardi au Vendredi 

 

Classes 2nde Bac Pro Melec 1ère Bac Pro Melec Terminale Bac Pro Melec 

Effectifs 10 élèves 9 élèves 7 élèves 

Jours Lu Me Je Ve Ma Me Je Ve Ma Me Je Ve 

Entrée 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 07H25 
Sortie 11H25 14H30 14H30 11H30 12H00 12H00 14H30 12H00 15h30 11h30 14h30 15H30 

 

Suite au sondage effectué par tous les professeurs principaux auprès des familles : 

- 60.2% des familles acceptent que leur(s) enfant(s) reprenne(nt) les cours. 

- 29.8% des élèves dépendent des transports scolaires. Le nombre de places dans le bus ou le truck étant limité à 30 places 

assises, certains élèves auront des difficultés à reprendre le chemin de l’école.  

- 10% des familles préfèrent garder leur(s) enfant(s) à la maison. 

 

 Entrée et sortie des élèves : 

Les élèves entrent par le GRAND PORTAIL et se lavent les mains avec une solution hydro-alcoolique. La distanciation physique 

sera respectée dès l’entrée et dans l’enceinte de l’établissement. 

Les élèves sortent par les deux GRANDES PORTES en bois du préau. Les sorties seront échelonnées. En attendant l’arrivée des 

parents, la surveillance des élèves sera assurée par un personnel non-enseignant. Il n’y aura pas d’étude du soir.  
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 Récréation : 

Les élèves restent en classe sous la surveillance d’un personnel enseignant. Ils sortent de la classe par groupe de 3 élèves et restent 

à l’extérieur et devant leur classe pendant une durée de 3 minutes.  

 

 Restauration : 

La sortie des élèves pour se restaurer à la cantine scolaire est échelonnée. La surveillance des élèves à la sortie de la cantine sera 

assurée par un personnel non-enseignant.  

Les élèves externes prendront le repas à la cantine moyennant le prix de l’assiette proposé par l’établissement. Aucune 

sortie n’est autorisée à la pause méridienne.  

Les parents pourront déposer le repas de leur(s) enfant(s) au secrétariat et l’élève déjeunera à la cantine scolaire avec ses 

camarades de classe.  

 

 Pause méridienne : 

Pour éviter que les élèves de différents niveaux se croisent, le lundi par exemple, les élèves de 6ème seront répartis dans 3 salles 

différentes dont 2 salles de classe pour une projection des séquences sur le protocole sanitaire au collège et le CDI. 

 

 Protocole sanitaire : 

- les gestes barrières  

- la distanciation sociale  

- la désinfection des salles de classe, du matériel de sport et du matériel pédagogique. 

- Port du masque : nous invitons les parents à fournir un masque de protection et une bouteille d’eau d’un demi litre à leur(s) 

enfant(s). 

 

 Continuité pédagogique : 

 Du 4 au 15 mai 2020, les enseignants assureront la continuité pédagogique en présentiel et à distance.  A cet effet, les emplois 

du temps sont allégés durant cette période. 

En ce qui concerne les élèves non connectés, la distribution du troisième dossier a été effectuée le jeudi 30 avril 2020. 

 A partir du 18 mai 2020, l’établissement fonctionnera probablement en semaine paire et impaire pour permettre aux enseignants 

de travailler avec un effectif réduit compte tenu de la distanciation sociale.  

 

 

 

 

    La Directrice, 

    Anabella TAIOHO 

 


