
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Laurence Audé 
Principale du collège François Albert 

 
A 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves de 6

ème
   

 
Celles sur Belle, le 24 août 2020 

 

 

 

 

 

 
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021  
             
 
Mesdames et messieurs, 
 
L’équipe du collège a le plaisir d’accueillir votre enfant en 6

ème
. 

 
Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu le mardi 1

er
 septembre à 8h30. Les élèves 

seront appelés par classe dans la cour. Vous pourrez les accompagner dans 
l’établissement. 
Compte tenu de la situation sanitaire, nous vous remercions de respecter strictement les 
consignes ci-dessous afin de garantir la sécurité de tous, tout en permettant à vos 
enfants, de vivre une rentrée sereine et accompagnée. 
 
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne entrant dans l’enceinte de 
l’établissement (enfant et adulte). Il convient  de prévoir deux masques pour vos enfants 
(le masque de rechange sera placé dans un sachet en plastique - type sac de 
congélation) afin qu’il puisse en changer à la mi-journée.  
Nous fournirons ensuite le maximum de masques aux élèves, en fonction des dotations 
d’Etat et du conseil départemental dont nous disposerons.  
- Du gel hydro-alcoolique est à votre disposition dès l’entrée.  
- Des sens de circulation sont indiqués pour rejoindre la cour rapidement.  
- Des distances entre chaque famille doivent être respectées. 
 
Les manuels scolaires seront remis ce jour à vos enfants (merci de venir rechercher 
votre enfant à 17h si cela vous est possible pour lui éviter de transporter tous ses livres 
dans le bus).  
 
Les élèves de 6èmes seront accueillis seuls cette première journée. Les autres niveaux 
5è, 4è et 3è rentreront le mercredi 02 septembre (les élèves de 6è n’auront pas cours).  
L’emploi du temps ordinaire (tous les élèves ensemble) débutera dès le jeudi 03 
septembre. 
 
La 1

ère
 réunion d’informations pour les parents de 6

ème
  se déroulera le : 

Mardi 01 septembre à 18h00 à la salle Dalban, rue des Halles, à Celles sur Belle. 
 
Elle est organisée en présentiel afin que vous puissiez rencontrer l’équipe de direction 
élargie. Toutefois, vous voudrez bien éviter de venir à plusieurs par foyer, et respecter 
un siège d’écart entre chaque famille. 
 
Enfin, afin de faciliter la communication tout au long de l’année, nous disposons d’un 
système d’information par internet appelé PRONOTE.  
Par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, vous pourrez visualiser chaque jour les 
éléments composants la vie de vos enfants au collège (retards, absences, emplois du 
temps, bulletins, résultats, agenda….). Les enseignants vous adresseront également 
des messages personnalisés.  
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Vous recevrez vos identifiants « parent » cette semaine ainsi que la procédure 
d’activation pour accéder à l’ensemble des télé-services de l’éducation nationale.  
Votre compte sera utilisé sur les 4 années du collège puis au lycée Desfontaines (lycée 
de secteur).  
 
J’attire votre attention sur la nécessité d’utiliser votre compte « parent », et non celui de 
votre enfant, qui ne délivrera pas les mêmes informations. 
 
 
Ces outils numériques sont utilisés de manière permanente, dans une logique 
environnementale, mais aussi compte tenu de la situation sanitaire et des possibles 
évolutions en cours d’année. 
Vos enfants seront formés à l’usage de ces outils ainsi qu’aux gestes barrières dans 
l’établissement. 
 
Si vous ne disposez pas d’un accès internet (que ce soit à la maison ou sur votre lieu 
professionnel), nous vous remercions de prévenir notre secrétariat le plus rapidement 
possible.  
Les équipes administratives et pédagogiques feront le nécessaire pour vous transmettre 
les informations nécessaires.  
 
 
  
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, mesdames et messieurs, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

Laurence Audé 
 

 
Principale 


