Le jeudi 27 août 2020

Le Principal

à
Mesdames et Messieurs
les parents d’élèves,

Mesdames, Messieurs, chers élèves,
Une nouvelle rentrée approche et c’est avec plaisir que je vais accueillir TOUS nos élèves en
classe. La situation de la crise sanitaire vous inquiète certainement et je vais vous détailler les
mesures prises par le collège pour protéger au maximum vos enfants et qu’ils se trouvent dans
les meilleures conditions possibles pour réussir leur année scolaire.
En revanche, notre métier est d’enseigner et il est fondamental, voire crucial, que tous les
enfants reprennent un rythme scolaire normal avec tous les cours prévus aux programmes
des différents niveaux de classe.
LE SOUTIEN PEDAGOGIQUE :
Nous sommes conscients des difficultés scolaires qu’un certain nombre de nos élèves risquent
d’éprouver après cette trop longue période d’absence de scolarisation normale et, là aussi, nous
allons apporter des réponses pratiques pour les aider.
Des évaluations se dérouleront pour le niveau 6ème dès le courant du mois de septembre avec
notamment cette année un test de lecture. Pour les autres niveaux, les enseignants n’hésiteront
pas à utiliser des outils d’évaluation pour permettre de mesurer les écarts avec les attendus.
Nous avions déjà pris des mesures lors des conseils de classe du 3ème trimestre en proposant des
modalités de soutien aux élèves qui nous semblaient présenter des difficultés. Ce dispositif
a vocation à accueillir tous les élèves en fonction des besoins et nous n’hésiterons pas à revenir
vers vous le cas échéant au fur et à mesure de l’année scolaire.
Si l’équipe pédagogique de la classe estime nécessaire que votre enfant adhère à ce dispositif,
nous aurons besoins de votre aide pour nous aider à le persuader. Il vaut mieux agir rapidement
avant que des difficultés insurmontables n’apparaissent et s’installent durablement.
Dès le 07 septembre, nous activerons le dispositif « devoirs faits » pour que tous les enfants
volontaires puissent bénéficier de l’aide des adultes du collège pour réaliser leurs devoirs. Ce
dispositif sera proposé en fin d’après-midi après les cours. Les recommandations ministérielles
sont de 4 heures hebdomadaires pour les élèves du niveau 6ème et de 3 heures pour les élèves
des autres niveaux. Là encore, n’hésitez pas à nous aider à persuader vos enfants de l’intérêt de
cette aide précieuse.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
Comme indiqué par M. Le Ministre de l’Education Nationale, tous les collégiens reprennent
leurs cours obligatoirement selon les modalités d’une rentrée « normale » c’est-à-dire
avec des emplois du temps complets.
Dans le cadre de cette situation exceptionnelle de pandémie, cette rentrée se caractérise par
l’application des règles précisées dans un protocole sanitaire. Chaque direction
d'établissement a reçu ce jeudi 27 août la dernière version du protocole sanitaire en vigueur
pour la rentrée scolaire. Le ministère de l'Education Nationale a rédigé un livret d’information
aux familles que vous trouverez en pièce jointe.
Ce nouveau protocole définit 4 grands principes que nous observerons scrupuleusement :





Respect des gestes barrière
Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux

En plus de ces principes, que nous savons faire appliquer avec l’expérience acquise pendant
les périodes scolaires de mai et juin 2020 dernier, 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. Les règles de distanciation physique dans les lieux clos ne sont pas obligatoires
lorsqu’elles ne sont pas matériellement possibles :
Dans notre établissement, les salles de classes sont dotées dans la plupart des cas de
tables uniques qui nous permettent de maintenir la distanciation de 1 mètre
recommandé. Il n’en demeure pas moins que le port du masque restera obligatoire
en tous lieux ce qui permettra ainsi de protéger les élèves dans tous les espaces y
compris les salles de sciences et d’arts ou cette distanciation pourrait se réduire.
2. Rappel : le port du masque étant obligatoire dans tous les espaces du collège
(classes, cour, couloirs, entrée et sortie du self etc…), chaque élève devra venir avec
son propre masque.
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.

Décision prise par le Monsieur le préfet de Seine maritime ce
27 août 2020 :
À compter de la rentrée scolaire le port du masque sera obligatoire dans l'espace public, aux abords
immédiats des entrées et des sorties des écoles, des collèges et des lycées (du lundi au samedi
inclus, aux horaires correspondant aux entrées et sorties des élèves), ainsi qu'aux emplacements
situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de
transport scolaire.

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. J’ajoute également que les locaux seront aérés très régulièrement et
désinfectés tous les jours.
4. La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou
niveaux) n’est pas obligatoire.
Dans notre établissement, nous avons mis en place des modalités pour réduire ces
regroupements et croisements importants d’élèves :
Quand cela a été rendu possible par l’emploi du temps, les élèves restent dans la
même salle et les enseignants se déplacent. Les mouvements des élèves se feront,
notamment, à l’occasion des entrées et sorties de l’établissement mais également
pour les cours de sciences, d’arts plastiques, de musique, des groupes d’aide
personnalisés, des groupes de langues et de latin et, bien évidemment, les
déplacements pour se rendre en cours d’EPS.
Pour les arrivées et départs de 07h50, 12h00, 13h20 et 16h30, nous allons accueillir les
élèves dans deux points de passage du collège :
 Les élèves des niveaux 5ème et 3ème continueront de circuler par la porte d’entrée
principale,
 Les élèves des niveaux 6ème et 4ème utiliseront le passage en face de l’infirmerie.
Ces nouvelles modalités seront détaillées aux élèves lors de la prérentrée.
5. Toujours avec ces mêmes logiques, la restauration sera organisée avec un passage par
classe et une distanciation physique des élèves de classes différentes et le lavage des
mains.
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

