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Madame la Principale 
 
Aux parents d’élèves 
 
Blanzac, le 25 août 2020 

 
Madame, Monsieur,  

 

     Comme vous le savez, cette rentrée scolaire va se dérouler dans des conditions d’accueil particulières, 

avec des précautions sanitaires renforcées, destinées à garantir la sécurité de tous.  

 

Il est important néanmoins de mettre la pédagogie au cœur de nos préoccupations en ce début d’année 

scolaire, c’est pourquoi tout a été fait pour garantir une organisation des enseignements aussi « normale » 

que possible.  

 

Une de nos priorités sera de remettre tous nos élèves dans une dynamique de travail en accordant une 

attention plus particulière à ceux qui ont rencontré des difficultés pendant les périodes de confinement puis 

de déconfinement progressif en fin d’année dernière. Les écarts d’apprentissages se sont creusés pendant 

cette période ; les équipes pédagogiques vont donc adapter l’accompagnement des élèves, tout 

particulièrement au premier trimestre. Les dispositifs d’accompagnement personnalisé, de dédoublement et 

d’aide aux devoirs y contribueront. 

 

L’autre priorité est bien entendu d’ordre sanitaire et l’établissement a adapté son organisation, 

conformément au protocole ministériel en vigueur :  

 

 Désinfection quotidienne des locaux et zones de circulation 

 Attribution d’une salle à chaque classe pour limiter les déplacements d’élèves (hormis pour les cours 

en groupes et les cours nécessitant l’utilisation d’une salle spécialisée : éducation musicales, 

sciences, technologie, arts plastiques).  

 Plan de circulation dans les couloirs et escaliers  

 Restauration : la montée des élèves est régulée pour éviter le regroupement d’élèves, deux services 

de restauration sont organisés, avec nettoyage et désinfection entre les deux services 

 

 

D’une manière générale, les trois règles essentielles qui s’imposent à tous, élèves, personnels, 

parents, visiteurs, sont les suivantes :  

 port du masque obligatoire en tous lieux de l’établissement 

 distanciation sociale, dans la mesure du possible, dans les espaces clos 

 respect des gestes barrière 

 

Un lot de deux masques, fourni par le département Charente, sera remis à chaque élève (auxquels 

s’ajouteront des masques fournis par l’Education Nationale pour certains élèves). Il est néanmoins 

indispensable que vous prévoyiez un masque pour le jour de la rentrée (obligatoire dès la montée dans le 

bus, pour les enfants qui empruntent les transports scolaires).  

une information sera faite aux élèves à la rentrée sur les gestes barrière, visant à se protéger et de protéger 

les autres 

 

Par ailleurs, il convient de prévoir pour cette année scolaire le nécessaire indispensable au respect 

des règles sanitaires.  Chaque élève devra venir au collège muni de : 
 

 Ses deux masques, un pour le matin, un pour l’après-midi  

 Deux sachets plastique refermables (type conseillé : sachets de congélation avec zip), l’un avec le 
masque propre, l’autre pour le masque usagé (le changement de masque se fera lors du 1er cours 
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de l’après-midi) 

 Un petit flacon de gel hydro-alcoolique 

 Des mouchoirs en papier 

 Une gourde, à défaut une petite bouteille d’eau, marquée à son nom 

 Son matériel et ses manuels (si l’échange de matériel entre élèves est désormais autorisé, il est 
préférable de l’éviter le plus possible) 

 

 

Enfin, l’accueil des parents à la rentrée suppose le respect de précautions indispensables : 
 
Comme à l’accoutumée, le jour de la rentrée, les parents des élèves de 6ème pourront se regrouper dans la 
cour en attendant l’appel pour la montée en classe. Nous vous demandons de veiller à maintenir une 
distance suffisante dans la cour (tout attroupement est à éviter). 
 
Les réunions de rentrée auront lieu au réfectoire, dont la capacité d’accueil va être limitée, c’est pourquoi il 
est préférable qu’un seul parent y assiste.  
 

 
Je vous remercie par avance de votre compréhension et de votre collaboration à la réussite de cette 

rentrée.  
 
 
 

C. Biaujout, 

 
Principale. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


