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Protocole de reprise des cours à partir du 18
mai : niveaux 6ème et 5ème
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Chers Parents,
A compter du lundi 18 mai, le collège va rouvrir ses portes pour accueillir, dans un premier temps, les élèves des
niveaux 6ème et 5ème.
Dans le strict respect du protocole sanitaire, l’organisation de cette reprise des cours sera la
suivante :
- Accueil des élèves porteurs d’un masque, deux sont nécessaires pour la journée.
- Mise en place des gestes barrières et circulation adaptée dans les couloirs et les
escaliers.
- Groupes de 15 élèves maximum avec attribution d’une salle pour la journée (ce sont les
enseignants qui se déplacent).
- Récréations décalées.
- Pas de restaurant scolaire (les parents doivent fournir un repas froid aux enfants sans
utilisation de réfrigérateur ni micro-ondes).
- Pour les élèves absents, récupération des cours via ProNote.

Quelques éléments importants à rappeler et prendre en compte :
- La rescolarisation des élèves au collège repose sur le libre choix des familles. Les absences ne seront pas
comptabilisées.
- Les élèves en situation de handicap ou "décrocheurs" seront prioritaires.
- Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour le collège. En cas de
symptôme ou fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège.
- Les transports scolaires risquent d’être perturbés du fait de la distanciation physique (nombre limité de
places dans les bus).
- Pas de cours les mercredis matin, pour désinfection approfondie des espaces utilisés.
- Le restaurant scolaire est fermé - La facturation de la demi-pension pour le 3ème trimestre est suspendue.
- Malgré le strict respect du protocole sanitaire, le risque ZERO d’une contamination ne pourra être garanti.
Après avoir pris connaissance de toutes ces informations, et afin de nous permettre d’organiser sereinement
cette reprise, je vous demande de répondre au sondage "retour au collège" via ProNote => espace PARENTS le
plus rapidement possible.
Si vous ne disposez pas de vos identifiants PRONOTE / PARENTS, vous pouvez adresser une demande sur le
mail du collège ce.0170063b@ac-poitiers.fr en indiquant en objet "codes PRONOTE parents".
Conscient de la gêne que cette organisation peut vous occasionner, je vous remercie de votre compréhension.
Cordialement.
Joël Wiciak Principal du collège
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