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Aux parents, aux élèves, 

 

Nous traversons une période compliquée avec cette épidémie qui nous l’espérons verra fin 

bientôt. Vous avez pu travailler et faire travailler votre enfant en autonomie.  Certains avec 

plus de difficultés que d’autres et cela est tout à fait compréhensible. Cette continuité 

pédagogique a été difficile à mettre en œuvre mais des solutions ont été apportées pour 

améliorer le travail à distance. Dans un 1er temps, le secrétariat a imprimé et mis à la 

disposition à l’accueil  les travaux donnés par les enseignants, dans un second temps les 

documents ont été transmis par courrier aux familles déconnectées. Par ailleurs, nous avons 

attribué les 68 tablettes numériques du collège aux élèves n’ayant aucun équipement 

informatique. 

Nous tenons à vous féliciter ainsi que les professeurs qui ont effectué un travail remarquable 

pendant ce confinement afin que leurs élèves gardent contact avec l’école. La vie scolaire, 

les CPE, l’infirmière, les AESH, la gestion et l’accueil  ont également fait preuve d’une activité 

sans mesure.  

Avec la sortie du confinement, le temps est venu de reprendre le chemin du collège. Pour 

pouvoir respecter le protocole sanitaire, nous accueillerons les élèves de 6e et 5e selon les 

modalités suivantes : 

- Semaine du 18/05 : les élèves de 6e et 5e du groupe 1 

6A gr.1 6B gr.1 6C gr.1 6ADgr.1 6E gr.1 6F gr.1 6G gr.1 6H gr.1 6I gr.1 

G01 G02 G08 G09 G10 G11 G101 G102 G103 

         

5A gr.1 5B gr.1 5C gr.1 5D gr.1 5E gr.1 5F gr.1 5G gr.1   

G107 G110 G111 G112 N02 N03 N04   

 



- Semaine du 25/05 : les élèves de 6e et 5e du groupe 2 

6A gr.2 6B gr.2 6C gr.2 6D gr.2 6E gr.2 6F gr.2 6G gr.2 6H gr.2 6I gr.2 

G01 G02 G08 G09 G10 G11 G101 G102 G103 

         

5A gr.2 5B gr.2 5C gr.2 5D gr.2 5E gr.2 5F gr.2 5G gr.2   

G107 G110 G111 G112 N02 N03 N04   

 

Pendant ces deux prochaines  semaines, les groupes seront donc en présence par 

alternance. Les élèves qui restent à la maison (6e et 5e groupe 2  en 1ère semaine, , élèves de 

6e et 5e groupe 1 en 2e semaine et les 4e et 3e) continueront à bénéficier des cours à 

distance. 

La reprise des cours est basée sur le principe de la liberté laissée aux familles d’envoyer ou 

pas leur(s) enfant(s) au collège, l’instruction restant obligatoire mais pouvant toujours se 

faire en télétravail.  

La présence des enfants restant sur la base du volontariat, la Vie scolaire appellera les 

parents pour confirmer la présence de votre enfant au collège. 

Une information importante arrivée hier vendredi 15/05 : la CASUD nous a fait savoir qu’il 

n’y aurait pas de transport scolaire ! 

Il est recommandé aux parents de prendre la température de leur enfant avant le départ à 

l’école. En cas de symptômes évocateurs, + de 37,8° de température, toux,… l’enfant devra 

rester à la maison.  

Pour une reprise en sécurité, du matériel et des produits sont mis à la disposition des adultes 

et des enfants (savon, gel hydro-alcoolique, masques, gants, visières, produits de 

désinfection,…). Un certain nombre d’aménagements ont également été réalisés pendant 

ces vacances : salles aménagées pour respecter les distances, cour avec balisage et sens de 

circulation, affichages de la conduite à tenir au sein de l’établissement… 

La restauration sera assurée au réfectoire à partir du 18/05 tout en en respectant le 

protocole sanitaire.  

Cours d’EPS : si votre enfant a EPS dans la journée, il doit arriver en tenue au collège car les 

vestiaires ne sont pas accessibles. Prévoyez également une bouteille d’eau, un peu de gel 

hydro-alcoolique. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration à préserver la santé 

de chacun. 


