
 

Information aux parents d’élèves du collège Louis Pasteur 

 

Chers parents, 
  
Le ministère de l'Éducation nationale a pris la décision de faire entrer au collège, en priorité après le déconfinement, les élèves de 6ème  
et de 5ème  lundi 18 mai 2020. 
  
Vous pouvez trouver sur Pronote (en pièces jointes) et sur le site du collège, l'ensemble des informations sanitaires mises en œuvre 
pour organiser la scolarité de votre enfant et les précautions sanitaires. 
  
Les transports scolaires sont assurés :   le port du masque est OBLIGATOIRE, et un élève par rang de sièges.  Par conséquent, 
les transporteurs ne prendront en charge que la moitié des élèves par rapport à d'habitude (distanciation). Les lignes sont 
assurées le matin et le soir, comme d'habitude. Par conséquent vos enfants seront présents au collège de 8h10 à 17h. 

 
La demi-pension est maintenue : un élève par table, plateau servi à table par un agent masqué et ganté. La capacité d'accueil est de 29 
tables, il y aura plusieurs services. Le repas servi sera constitué : entrée, plat chaud, dessert.   
 
Règles relatives au paiement de la demi-pension à partir du 18 mai 2020 : 
 
- Aucun élève ne pourra amener son pique-nique au collège. 
 
- Les externes (ceux qui ne sont pas inscrits à la demi-pension) : aucun accueil de ces élèves au self, pas même au ticket. 
 
- Les demi-pensionnaires (ceux qui sont inscrits à la demi-pension) :  

1. L'élève ne revient plus en cours : pas de facturation des repas, un remboursement sera effectué. 
2. Dans le cadre de l'emploi du temps arrêté par l'établissement et communiqué aux familles, la facturation sera effectuée au 

nombre de repas pris. Si vous décidez qu'exceptionnellement votre enfant ne déjeunera pas  alors qu'il a cours, le repas 
restera facturé. 

3. Vous décidez que votre enfant demi-pensionnaire ne mangera plus à la cantine : remboursement total de ce qui a été perçu 
par le collège. Il ne pourra pas manger au ticket.  

 
Contrairement à tout ce que vous avez pu lire et/ou entendre, le ministère de l'Éducation nationale ne fournira pas de masques aux 
élèves. Certaines communes ont ou vont doter leurs habitants de masques. Les masques "grands publics" lavables sont vendus dans 
les grandes surfaces depuis le 04 mai. Les pharmacies, en fonction de leurs livraisons, vendent ou vendront également des masques. 

 
Par conséquent, le port du masque étant obligatoire pour les collégiens, à raison d'un masque pour 4 heures, votre enfant devra être en 
possession de 2 masques par jour pour venir au collège, masques jetables ou lavables.  
Si votre enfant utilise des masques lavables, ils devront revenir tous les jours avec des masques lavés. Le masque lavable utilisé le 
matin devra être déposé dans un sachet hermétique (sac zippé) fourni par la famille. Ce sachet sera ramené à la maison tous les soirs. 
Le masque jetable utilisé le matin sera jeté au collège dans un conditionnement respectant les règles sanitaires. Le masque sera donc 
changé à mi-journée avant le repas. Le second masque sera revêtu après la sortie du self. 

 
Dans le cadre du protocole sanitaire de réouverture des établissements, votre enfant devra donc être en possession de 2 masques et de 
mouchoirs jetables. Nous vous encourageons vivement à donner à votre enfant, si vous en trouvez, un petit flacon de gel hydro-
alcoolique,  

 
Plan de réouverture du collège Louis Pasteur :  
 
Ce plan respectera strictement le protocole sanitaire et la circulaire de réouverture des établissements du second degré. Dans ce cadre, 
l'organisation du retour des élèves dans l'établissement a été prévue par l'équipe de direction. Le volet pédagogique sera arrêté en 
concertation avec les enseignants de l'établissement en début de semaine prochaine. Le plan d'accueil définitif des élèves sera alors 
publié sur Pronote et sur le site du collège. Il sera présenté, le jeudi 14 mai, en Comité d'Hygiène et Sécurité et en Conseil 
d'Administration extraordinaire.  

 
Afin d'établir la liste des élèves qui seront accueillis ainsi que les emplois du temps modifiés (valable jusqu'au 1er juin 2020), il 
nous faut impérativement et absolument connaître le nombre d'élèves de 6ème  et de 5ème que nous devrons accueillir. Au regard 
du cadre sanitaire fixé, le collège n'accueillera pas plus de 100 élèves par jour. 

 
 



Par conséquent, si vous avez accès à Pronote, nous vous demandons de répondre impérativement au sondage sur Pronote. 
Toute famille qui n'aurait pas prévenu du retour de leur enfant au collège, ce dernier ne sera pas accueilli. La décision sera définitive. 
Les cours à distance sont maintenus. En effet le protocole sanitaire ne permet pas d'accueillir plus de 15 élèves par groupe. La 
constitution des groupes sera communiquée sur Pronote (en fonction des réponses données par les familles) après la réponse des 
familles au sondage proposé. 
De nouveaux emplois du temps seront mis en ligne sur Pronote. 

 
L Équipe de direction 

 


