Déroulé de la journée de la coopération :
L’accueil des 28 équipes se fera sur la cour et dans le hall, les équipes de 1 à 14 (équipes
CP/CE2/CM2) dans le hall et les équipes de 14 à 28 (CE1/CM1/6e) sur la cour. En cas de
mauvaise météo, l’accueil des équipes se fera dans le hall, équipe 1 côté administration, équipe
28 devant la porte du self.
Matinée :
8h45 : les élèves du 1er degré sont accueillis dans leurs classes. Appel présences et étude.
Distribution des étiquettes. Passage aux toilettes avant de venir au collège.
9h : arrivée des classes de 6e, les élèves sont accueillis dans leur classe par leurs professeurs
principaux. Distribution des étiquettes.
9h30 : arrivée des classes de CM1/CM2.
9h35 : les élèves de cycle 3 viennent se positionner devant le panneau de leur équipe.
9h40 : arrivée des classes de CP au CE2/CM1. Ils sont accueillis par les élèves de cycle 3.
Dans chaque équipe, un cycle 3 sera nommé comme «ambassadeur », il sera en charge de la
gestion de son équipe pour les déplacements.
9h50 : Les enseignants rejoignent tour à tour leur salle, dès que leur équipe est au complet et
en respectant la circulation dans les escaliers, pour éviter les bousculades.
10h : début des activités
12h : fin des activités
Pause méridienne :
12h10 : répartition des élèves pour le temps repas (pique-nique ou self).
Les élèves de 6e qui déjeunent au self vont sur la cour, jusqu’à midi et demi.
Les CM1 et CM2 de Bergson et Moulin déjeunant au self se rendent sous le préau du self pour
être pris en charge par leurs enseignants (Christelle, Victor, Claire, Zahra, Laurence et Anne).
De même pour les élèves de Moulin cycle 3 ayant un pique-nique (déjeuner sur les tables
rondes du self).
Les autres élèves se répartissent comme suit :
Lieu

Elèves concernés

Adultes référents

Salle polyvalente

CP A, CP B, CP C et CE1/CE2 A
de Bergson

Agathe, Mikaël D., Audrey et
Céline

Petit Foyer

CE1 de Moulin

Laureline et Lucie

Grand Foyer

CP A, CP B et CP C de Moulin

Emilie, Dounia et Hélène

Self

Cycle 3 de Moulin ayant leur
pique-nique

Christelle et Zahra

Salle d’étude

Cycle 3 de Bergson ayant leur
pique-nique

Fairouz et Morgane

Salle 04

CE1/CE2

Nolwenn et Caroline

Salle 05

CE1/CE2 B

Charlotte et Gilda

Lorsque la totalité du groupe a fini de déjeuner, les élèves peuvent se rendre sur la cour, sous la
surveillance des adultes référents.
Après-midi :
13h15 : Un signal sonore pour la remise en équipe des élèves, de 1 à 14 dans le hall et de 15 à
28 dans la cour.
13h30 : début des activités
15h30 : fin des activités. Les élèves de Jean Moulin sont réunis par classe dans le hall, les élèves
de Bergson dans la cour, côté portail vert.
Les élèves de 6e se rendent dans leurs salles de cour.
15h40 : retour dans les écoles
Informations supplémentaires :
- Des responsables de zone seront présents, pour accompagner les élèves aux toilettes, prendre
des photos, venir en soutien ponctuel. Ils seront répartis comme suit :
Au RdC, Audrey L. pour les salles 04, 05 et la salle polyvalente, Stéphanie Poullain pour les salles
du CDI aux foyers.
Au 1er étage, de la salle 103 à la salle 108, Christelle Rouyer, de la salle 113 à 118 Morgane
Morice et des salles 109 à 112 et 101 à 102, Mohammed Benaissa.
- 3 micro-ondes seront mis à la disposition des collègues : dans le self (salle des commensaux),
en salle polyvalente et dans le bureau de Mohammed, à côté de la salle d’étude. Un balai sera
aussi mis à disposition dans les salles de pique-nique, merci de vous en servir.
- Il est important de bien respecter les horaires indiqués pour qu’il n’y ait pas de cafouillage
d’organisation.
- Le passage aux toilettes se fera de manière individuelle, encadré par l’adulte responsable de
zone pendant le temps des activités (pas d’équipe complète aux toilettes)
- Les toilettes se trouvent dans la cour, à côté du bureau des AED et au bout du couloir à côté du
self (toilettes adultes dans la salle des profs au 2ème étage, à coté de l’administration et au
bout du couloir à côté du self au RdC)
- Les enseignants du collège sont les bienvenus pour prêter main forte sur le temps du midi,
pour assurer un maximum de surveillance et permettre aux collègues du 1 er degré de prendre un
petite pause.
- Un temps d’installation des salles est prévu le jeudi 14 décembre à partir de 16h15. De même,
les collègues qui le souhaitent peuvent passer au collège le vendredi matin à partir de 7h30.
- De même, un temps de rangement est prévu le vendredi 15 décembre à partir de 16h15. Les
travaux collectifs aboutis seront stockés au collège.
- Un temps convivial est prévu aux brassés à partir de 17h pour ceux qui le souhaitent.

