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Conditions de reprise lundi 02 novembre

publié le 30/10/2020

Mesdames, Messieurs,
La reprise des cours se fait dans un contexte doublement difficile : attentat envers un enseignant et la situation sanitaire
aggravée.
Il est prévu un hommage national pour l’enseignant qui a été lâchement assassiné au soir des vacances scolaires avec
une minute de silence et un temps de réflexion engagé par tous les enseignants avec les élèves. Cela nécessite un travail
préalable de préparation avec l’ensemble des équipes et donc une annulation de cours. Vous trouverez en pièce jointe
un courrier de Madame la Rectrice expliquant les modalités envisagées.
Par ailleurs, nous devons préparer le retour des élèves avec un protocole sanitaire renforcé qui reprendra l’organisation
qui était de mise à la rentrée de septembre : une salle-une classe afin de limiter les brassages et d’autres dispositions
qui vous seront communiquées dès lundi prochain concernant l’organisation de la pause méridienne et des temps de
récréation.
Nous vous rappelons, comme depuis le début de l’année scolaire, que vous devez prendre la température de votre enfant
tous les matins avant le départ au collège et qu’en cas de symptômes vous devez garder votre enfant et prendre
l’accroche de votre médecin de famille et nous prévenir dans les meilleurs délais.
Les informations ci-dessus sont sous réserve d’une reprise lundi 02 novembre à 10h, nous reviendrons vers vous si
d’autres consignes concernant le jour de la rentrée nous sont transmises par le ministère.
Cordialement,
L’équipe de direction
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