Le jeudi 18 juin 2020

Le Principal

à
Mesdames et Messieurs
les parents d’élèves,

Comme indiqué par M. Le Président de la République le 14 juin dernier, les collèges ouvriront
de nouveau leurs portes à tous les élèves pour une reprise des cours obligatoires à partir du
lundi 22 juin.
Dans le cadre de cette situation exceptionnelle de pandémie, le retour des élèves en classe
continue de s'entendre par l’application des règles précisées dans un protocole sanitaire.
Chaque direction d'établissement a reçu hier soir la version définitive du nouveau protocole
par le ministère de l'Education Nationale dont vous pouvez prendre connaissance à l’adresse
suivante : https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-etcolleges-303546
Notre travail consiste donc à adapter la mise en œuvre de ce protocole à la réalité de notre
collège, de son architecture, des personnels et des élèves en présence.
1. Tous les élèves seront accueillis dès lundi 22 juin par classe en fonction d’un emploi
du temps qu’ils retrouveront sur « Pronote » dès aujourd’hui. Cet emploi du temps est
assez proche de l’emploi du temps normal de l’année scolaire moins certaines heures en
groupes notamment voire de 11h à 12h pour permettre d’étaler le service de demipension. Les élèves doivent respecter pendant ces deux semaines impérativement le
fonctionnement par classe en ayant le moins possible de contact non distancié avec
les élèves des autres classes. Ainsi les élèves étudieront pendant ces deux semaines
dans la même salle de classe et à la même place. Ce sont les enseignants des différentes
disciplines qui se déplaceront.
2. Le port du masque étant obligatoire pour les collégiens dans tous les lieux où la
distanciation physique risque de ne pas être respectées, les élèves qui n'en auraient
pas à leur entrée au collège en recevront un. Pour information, les personnels ont reçu
également des masques. En résumé, les élèves porteront partout des masques
(couloirs, circulations, cour de récréation) sauf dans la salle de classe où nous avons
réussi à disposer des tables qui respectent la distance latérale de 1 mètre. Dans cette
situation, et bien évidemment pendant le temps du repas au self-service, ils seront
autorisés à l’enlever. ATTENTION : j’attire votre vigilance sur le fait qu’un masque
ne peut pas être porté au-delà de quatre heures successives. Par conséquent, un élève
demi-pensionnaire devra être en possession de deux masques par journée complète de
cours.

3. Le lavage des mains avec de la Solution Hydro Alcoolique ou du savon demeurent
une des phases essentielles parmi tous les gestes barrières à respecter : lavage des
mains à l’entrée et la sortie du collège, de la même manière pour les sanitaires, la
récréation et le self-service.

4. Une des plus grosses difficultés de respect du protocole réside dans la gestion des
moments communs sur la cour (accueil du matin, du début d’après-midi et les
récréations). Dans la logique où les classes ne doivent pas se mélanger, les élèves
rejoindront sur la cour des espaces identifiés par niveau de classe et se regrouperont
également par classe dans leur espace en respectant la distance physique de 1m
minimum avec les classes voisines.
5. Toujours avec cette même logique, la restauration sera organisée avec un passage par
classe et une distanciation physique des élèves de classes différentes.
6. Autres informations : pour éviter les multiples manipulations, et par voie de
conséquence les risques de contamination, les élèves n’auront pas à venir avec leur
carnet de correspondance. L’utilisation des casiers sera également proscrite, les
élèves pouvant laisser leurs affaires en classe.

En revanche, il existe toujours des consignes pour les parents :
1. Vous devrez prendre la température de votre enfant avant chaque départ vers le
collège le matin. Si la température est supérieure à 38°, vous gardez votre enfant et
informez le collège.
2. Nous comptons sur vous pour nous aider à faire prendre connaissance et à
persuader vos enfants de respecter scrupuleusement les règles posées par le
protocole sanitaire dans l’intérêt de la sécurité de tous.

Il est évident que je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Bien cordialement
Le Principal

