
 

 
  
Cognac, le jeudi 18 juin 2020 
  
Le Principal 

 
 aux 

 
     Parents d'élèves du collège Elisée Mousnier 
     Personnels du collège Elisée Mousnier 
  
Objet : ouverture le 22 juin du collège à tous les élèves 
Affaire suivie par :   
 
Suite à l'annonce par le Président de la République de la reprise obligatoire  de tous les 
élèves le 22 juin 2020, l'équipe de direction du collège Elisée Mousnier a décidé de mettre en 
place le protocole sanitaire dans sa version du 18 juin 2020. 
 
- Tous les élèves seront accueillis au collège. 
- Les élèves devront être munis de deux masques (avec deux sachets plastiques) . Le port du 
masque est obligatoire dans tout l'établissement, e n classe et dans la cour, pour les 
élèves et le personnel , sachant que certains élèves et personnels restent des personnes 
vulnérables et seront présents au collège. 
 
- Tout ce qui a trait aux gestes barrières demeure : lavage des mains très régulier. la 
distanciation entre élèves doit être recherchée au maximum. 
 
- Les brassages d'élèves seront limités, étant donné que chaque classe aura une salle 
affectée jusqu'à la fin de l'année scolaire.   
 
- Les récréations se feront en décalé par étage, les surveillants veilleront à ce que les 
circulations soient les plus harmonieuses possibles. Les intercours seront sous la surveillance 
des assistants d'éducation.  
 
- La restauration fonctionnera normalement, les élèves viendront classe par classe, quitteront 
leur masque à l'entrée, se désinfecteront les mains, prendront leur plateau, iront manger, se 
laveront les mains à la sortie et mettront leur masque propre. La distanciation sera toujours de 
rigueur au réfectoire, la capacité va être augmentée très légèrement. L'accès à la restauration 
sera certainement plus long du fait du respect des règles sanitaires.  
 
- Tous  les cours seront désormais en présentiel , les élèves étant censés être présents 
dans l'établissement. L'emploi du temps annuel visible sur Pronote est à n ouveau de 
rigueur.  Les options entre midi et deux n'auront pas lieu : LCE et chorale. Les cours de latin 
ne pourront être assurés en raison du manque de salles et de la limitation du brassage des 
élèves. Les cours de sciences physiques, sciences et vie de la terre et technologie auront lieu 
en classe complète. Les enseignants seront désignés pour les assurer.  
 
- Nous vous rappelons qu'avant de venir au collège,  il faut vous assurer que : 
a) la température de votre enfant n'est pas supérie ure à 38°C et qu'il ne présente pas de 
symptômes évoquant la Covid et que personne de son entourage n'en présente. 
b) votre enfant dispose bien de deux masques, de de ux sachets plastiques, de gel 
hydro-alcoolique, d'une bouteille d'eau et de mouch oirs jetables. 
c) votre enfant vienne en tenue de sport le jour où  a lieu le cours d'EPS, les vestiaires 
étant toujours neutralisés.  
 
- Nous vous rappelons que tout rassemblement devant les grilles du collège est à éviter au 
maximum . 
 
Le non-respect de ces mesures entraînera une exclus ion immédiate de l'établissement 
pour éviter tout risque parmi les élèves et le pers onnel.  
 
Merci de votre compréhension et de votre implication. 
 
   
       F. LACHAISE  
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