Collège Henri IV
1, rue Louis Renard
86000 Poitiers
Tél : 05 49 01 70 10
ce.0861071x@ac-poitiers.fr

A MM les parents des élèves
entrant en 6ème à la rentrée 2020
Poitiers, le 25 aout 2020,

Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en 6ème au collège Henri IV cette année : il s’agit d’une étape importante de sa scolarité.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, que l’ensemble de l’équipe éducative de l’établissement se mobilise
pour que cette entrée au collège se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Rentrée des 6èmes
Il nous semble essentiel de prendre le temps d’accueillir les élèves de 6ème seuls au collège pendant une
journée et demie afin qu’ils puissent faire connaissance avec leurs camarades de classe et qu’ils
découvrent leur nouvel établissement et les adultes avec lesquels ils vont travailler pendant toute l’année.
Votre enfant sera donc accueilli mardi 1er septembre à partir de 8h30. Compte-tenu du contexte
sanitaire, vous ne pourrez malheureusement pas l’accompagner dans la cour de récréation.
Il sera pris en charge
- mardi 1er septembre de 8h30 à 17h (la pause déjeuner aura lieu de 12h30 à 14h ; les externes
sortiront donc à 12h30 et devront revenir au collège pour 14h)
- mercredi 2 septembre matin de 8h30 à 12h30
par son professeur principal et par l’équipe pédagogique de la classe.
Afin de permettre aux enseignants d’accueillir les élèves des autres niveaux, votre enfant n’aura pas
cours jeudi 3 septembre. Cependant, si vous souhaitez qu’il vienne tout de même au collège ce jour-là,
il sera pris en charge dans la cour de récréation par des surveillants.
Vendredi 4 septembre, votre enfant commencera les cours en suivant l’emploi du temps qui lui sera
distribué mardi 1er septembre.

Recommandations sanitaires
Les recommandations sanitaires suivantes doivent être strictement respectées :
- Avant de quitter la maison : en cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre
la température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant doit rester à la maison.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à la
maison. Des cours à distance lui seront proposés. Dans tous les cas, veillez à prévenir
l’établissement.
- Masques : le port du masque est obligatoire pour les collégiens. Veillez à ce que votre enfant
dispose chaque jour de 2 masques ainsi que d’un sac en plastique dans lequel il pourra ranger
le masque usagé à la mi-journée.
- Hygiène des mains : votre enfant se lavera les mains, a minima, à l’arrivée au collège, avant le
repas, après être allé aux toilettes et le soir, avant de rentrer chez lui ou dès son arrivée à la
maison.
Avant la rentrée, vous trouverez sur le site internet du collège les dernières informations relatives au
protocole sanitaire mis en œuvre dans l’établissement :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-henri4/
Dates importantes
Si la situation sanitaire le permet, une réunion d’information des parents de 6ème sera organisée
dans la semaine du 7 septembre :
- Le mardi 8 septembre à partir de 18h pour les classes de 6ème 1, 6ème 2 et 6ème 3
- Le jeudi 10 septembre à partir de 18h pour les classes de 6ème 4, 6ème 5, 6ème 6 et 6ème 7.
Entre le 14 septembre et le 2 octobre, votre enfant passera des évaluations de début de 6ème en français
et en mathématiques. Ces évaluations permettront aux enseignants d’adapter leurs pratiques
pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève.
Si la situation sanitaire le permet, des rencontres entre les parents, les élèves et les professeurs
auront lieu dans la semaine du 12 octobre.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mme Stéphanie Lenoir
Principale

M Cyril Naudin
Principal adjoint
(en charge du suivi des classes de 6ème)

