
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Lettre d’informations aux familles n°11 - 18 juin 2020 

 

Chères familles, chers élèves, 

 

Suite aux annonces du président de la république, vous trouverez ci-dessous la nouvelle organisation au 

collège à compter du lundi 22 juin ainsi que les points modifiés du protocole sanitaire. Je vous rappelle qu’à 

partir de cette date la continuité pédagogique sera interrompue au collège. 

 

 

Organisation pratique : 

● Nous accueillerons tous les collégiens sur la base de quatre jours par semaine, les nouveaux emplois 

du temps sont joints à ce courrier. Tous les élèves entreront à 9h et termineront la journée à 16h30 

(sauf le vendredi en 6ème, les élèves qui ne font pas Allemand termineront à 15h20). Les groupes 

classe sont maintenus. 

● Une étude est proposée le matin entre 8h et 9h ainsi que le soir entre 16h30 et 17h.  

● Nous utiliserons les autorisations de sortie indiquées sur le carnet de correspondance des l’élèves. Si 

vous souhaitez faire des modifications, merci d’envoyer un message à Mme Virlogeux par école 

directe.  

● Les modalités pour le retour des manuels scolaires sont détaillées dans la circulaire jointe à cet envoi. 

Je vous remercie de vous conformer strictement à ces modalités, aucun livre ne sera accepté en 

dehors des horaires annoncés. Pour toute demande spécifique merci de contacter Mme Virlogeux. 

Les livres prêtés par les professeur de Français devront également être rendus à cette occasion. 

Attention : tout livre ou manuel non rendu dans les délais impartis ou endommagé fera l’objet d’une 

facturation aux familles. 

● La sortie des élèves aura lieu : 

○ Le jeudi 2 juillet après la dernière heure de l’emploi du temps en 4ème et en 3ème 

○ Le vendredi 3 juillet à 15h20 en 6ème et 5ème 

● Les élèves doivent penser à vider leur casiers avant la fin de l’année scolaire. 

● Les conseils de classe seront organisés aux dates suivantes (sans la présence des parents 

correspondants vu les circonstances) : 



○ Lundi 22 juin entre 17h et 19h pour les 6ème 

○ Mardi 23 juin entre 17h et 20h pour les 4ème 

○ Jeudi 25 juin entre 17h et 19h pour les 5ème 

● Les bulletins (qui comporteront uniquement des appréciations) vous seront envoyés par école directe 

exclusivement. Nous vous invitons à bien sauvegarder ou imprimer les bulletins de l’année avant le 14 

juillet date de la fermeture annuelle du service école directe.  

 

 

Rôle des familles 

Les parents d’élèves jouent un rôle majeur dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. 

Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas 

de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement (nous prévenir 

impérativement). 

 

 

Protocole sanitaire aménagé : 

Ce protocole complète le règlement intérieur du collège et du lycée et a valeur de contrat avec les familles. 

Tout manquement ou non-respect des règles instruites dans ce document constitue une mise en danger et 

entraînera pour l’élève une mise à pied à titre conservatoire et la convocation à un conseil de discipline. 

 

● Pour garantir la sécurité de tous le port du masque reste obligatoire dans l’établissement pour les 

élèves et les adultes, ils auront néanmoins la possibilité de les poser pour les séances d’EPS. Les élèves 

doivent se munir de deux masques propres par journée d’école (lavables ou jetables). 

Cette mesure est un choix propre à l’établissement et a été prise pour garantir la sécurité de tous. 

● Dans l’établissement, les élèves doivent respecter les gestes barrière et la distanciation physique : 

○ Dans les salles de classe une distance de 1,20m est prévue entre deux tables sur les côtés, il n’y 

a plus de règle entre deux élèves l’un derrière l’autre. Ces nouvelles règles nous permettent 

d’augmenter significativement notre capacité d’accueil (en classe mais aussi au self). 

○ À tout moment (y compris sur la cour) les élèves doivent respecter la distanciation physique. 

○ Les élèves doivent se laver les mains très régulièrement (à l’entrée de l’établissement, après la 

récréation, avant et après être allé aux toilettes, avant et après le repas…).  

○ Des solutions hydro-alcooliques seront utilisées en alternance avec le lavage traditionnel des 

mains. Nous signaler impérativement toute allergie aux solutions hydro-alcooliques. 

● Les élèves auront une salle fixe (à part ponctuellement pour certains cours de LV2). 



● Les récréations seront organisées avec des horaires décalés. 

● Les élèves devront avoir l’ensemble de leur matériel, aucun prêt ne sera possible. 

● Organisation du temps de repas : 

○ Le service de restauration est organisé au self avec un service à table.  

○ Prévoir éventuellement un goûter car restauration tardive (après 12h45). 

○ Entre 12h et 12h45, les élèves seront encadrés par des professeurs sur la cour. 

○ Le repas sera organisé entre 12h45 et 13h45 (les professeurs accueilleront les élèves en classe 

à partir de 13h30). 

● Pour les séances d’EPS 

○ Les élèves auront la possibilité d’enlever leur masque 

○ Les élèves doivent venir, dès le matin, avec une tenue adaptée à la pratique du sport 

lorsqu’une séance d’EPS figure dans l’emploi du temps (l’accès aux vestiaires ne sera pas 

possible). 

○ Dans un sac à dos léger, ils devront se munir d’une serviette ainsi que d’une bouteille d’eau. 

● Nettoyage et désinfection des locaux : cela sera réalisé quotidiennement et au minimum deux fois par 

jour dans les sanitaires.  

● Lundi 22, lors de la 1ère heure de cours, le professeur rappellera l’ensemble des consignes aux élèves. 

  

En vous remerciant pour votre confiance, 

 

 

Alexandre Gaudon 

Chef d'Établissement 
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