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Le collège va rouvrir ses portes selon les mesures de déconfinement mises
en place par le gouvernement.
ème
ème
Les élèves de 6
et 5
VOLONTAIRES pourront être accueillis à
compter du 18 mai.
Les autres niveaux pourraient l’être à compter du 2 juin, selon l’évolution de
la situation.
Nous avons donc besoin impérativement de connaître les parents qui
s’engagent à envoyer leur enfant au collège jusqu’à la fin de l’année. Vous
pouvez nous en informer par le sondage mis sur Pronote ou par courriel.
Aucun élève ne sera accueilli sans cette inscription et la confirmation du
collège.
Les élèves seront accueillis selon un emploi du temps remanié intégrant les
contraintes de distanciation (récréation limitée, strict respect des consignes
sanitaires…). Ces emplois du temps seront construits selon les possibilités
et disponibilités des enseignants. Il est possible que les élèves travaillent
avec des enseignants différents que leurs enseignants habituels. Les
groupes seront de 15 élèves maximum et les cours se feront dans une salle
dédiée uniquement au groupe classe, selon l’organisation suivante : une
demie classe les lundis et mardis, l’autre demie classe les jeudis et
vendredis.
Les élèves devront porter un masque toute la journée (prévoir 2 masques
par jour).
Les transports scolaires sont fortement impactés (la capacité des bus est
diminuée de moitié), il conviendra de vous assurer des possibilités de prise
en charge de votre enfant.
Pour l’instant, la restauration n’est pas accessible. Il convient de munir vos
enfants d’un pique-nique. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir la
cantine et vous tiendrons informés de toutes les évolutions.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre attentive considération.
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