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ACCUEIL DES ÉLÈVES LUNDI 22 JUIN 2020
publié le 18/06/2020

Lundi 22 juin tous les élèves reprennent le chemin du collège pour deux semaines.
Le protocole allégé nous permet désormais d’accueillir tous les élèves d’une classe dans une même salle. Nous ne
parviendrons pas toujours à maintenir la distance préconisée de 1 m latéralement entre chaque élève car nous ne
disposons que de tables doubles, c’est pourquoi le port du masque sera obligatoire même en classe. Merci de fournir un
masque à votre enfant.
Le nouveau protocole est toujours contraignant en ce qui concerne le lavage des locaux et le non brassage des groupes.
Les élèves ne seront donc pas autorisés à se déplacer librement dans l’établissement, les récréations seront organisées
classe par classe et en salle, les élèves resteront à la même place.
Pour répondre à ces contraintes nous travaillons à un nouvel emploi du temps qui évite au maximum les heures d’étude
et qui libère les salles l’après midi de façon à assurer le nettoyage. Les cours d’option qui concernent des élèves de
plusieurs classes comme le latin, l’euro ou la chorale sont supprimés. Les enseignants assureront des cours dans leur
matière, comme avant le confinement. Il n’est donc plus question de poursuivre le travail à distance.
Pour ces deux semaines, les cours seront regroupés le matin de 8h à 13h (8h-12h le mercredi).
Le service de restauration fonctionnera mais en respectant les règles de distanciation et de non brassage. Nous
organiserons le repas en deux ou trois services, les élèves du deuxième et troisième service attendront dans la classe
avec leur enseignant avant de se rendre au self.
Attention :
 les externes n’auront pas la possibilité d’acheter un ticket pour manger au collège.
 Si votre enfant est demi pensionnaire et que vous souhaitez qu’il quitte l’établissement après les cours sans prendre
son repas, vous devez lui rédiger un mot qu’il remettra à la vie scolaire lundi matin.
Pronote sera mis à jour pendant le week-end, probablement samedi dans la soirée. C’est alors que vous prendrez
connaissance de l’emploi du temps de la semaine.
Préparez votre cartable !
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