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IMPORTANT: Organisation de la reprise du 22 juin
publié le 19/06/2020

Bonjour,
A partir de lundi les élèves reprennent sur la base de leur emploi du temps initial, celui d’avant le 13 mars !
Ces emplois du temps sont donc ceux visible sur Pronote. Mais surveillez avec attention puisqu’ils peuvent encore être
modifiés dans la journée.
En effet des modifications sont apportées en fonction des enseignants mobilisables et des règles du protocole national
communiqué mercredi soir et du protocole départemental communiqué hier soir.
Les principales règles sont les suivantes :
 Maintien des gestes barrières : lavage régulier des mains et port du masque lorsque la distanciation physique risque de
ne pas être respectée.
 Éviter un brassage des classes trop important (en décalant les récréations, les services de restauration).
L’accueil au collège sera donc organisé de la façon suivante :
 A l’entrée au collège, distribution de gel hydroalcolique et d’un masque pour les élèves qui n’en auraient pas.
 Port du masque obligatoire dans les couloirs et cours de récréation et dans les salles de classe si la distance d’un
mètre entre élèves ne peut être respectée.
 Chaque classe se verra attribuer une seule salle, ce sont les enseignants qui se déplacent.
 Les groupes classes ne peuvent pas se "mélanger" donc certains cours (allemand, espagnol, latin, CHAT, FLS)
peuvent être annulés.
 Les récréations auront lieu toutes les 2 heures donc selon les emplois du temps de chaque classe.
 Pour les demi-pensionnaires seront servis des plateaux-repas froids. A ce sujet, merci de répondre au sondage de
Mme Priou publié hier sur le compte élève Pronote.
Bien entendu les cours à distance ne se feront plus, les enseignants reprenant à temps plein en présentiel.
En vous remerciant d’avoir lu ce message avec attention, au plaisir de retrouver tout le monde lundi, cordialement,
Mme Marquer
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