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Surgères, le 20 mai 2020 
 

  
                          Madame, Monsieur, 
            
                      Comme annoncé le 15 mai, le collège va ouvrir à nouveau à partir du lundi 25 mai 
2020 pour les classes de 6è et 5è. 
 

                      Cette réouverture est liée à la réalisation d’un certain nombre de conditions découlant 
du protocole sanitaire établi par le ministère de l’éducation nationale.  
 

                    Quelles sont les mesures ? Comment votre enfant sera-t-il pris en charge ? 
 

- Les transports scolaires reprennent : Mêmes lignes, mêmes horaires, port du masque 
obligatoire 

- Les élèves sont accueillis dès leur arrivée au collège 
- Les élèves sont répartis en groupe de 15 maximum 
- Le groupe utilise la même classe toute la journée 
- Pour les enseignants et les élèves portent des masques 
- Les circulations dans le collège sont régies par la marche en avant afin d’éviter que 

les élèves se croisent. 
- Les récréations se font en groupe dans des zones déterminées et sous surveillance 
- Il n’y a pas contact entre les groupes 
- Les élèves demi-pensionnaire restent en groupe pour le repas (plateaux préparés par 

les agents, plat principal servi… 
- Les élèves se lavent régulièrement les mains dans la journée (savon, solution 

hydroalcoolique,...) 
- Les sanitaires, les lieux de passage, les classes, seront nettoyés régulièrement par les 

agents 
- Les élèves auront cours selon un nouvel emploi du temps : de 8h00 à 16h30 les jours 

où les cours seront assurés 
- Les parents ont interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement, ils 

doivent respecter les horaires pour éviter les rassemblements au moment de l’accueil 
et de la sortie. 

 
Un livret d’accueil a été mis en ligne sur le site du collège indiquant le 

déroulement d’une journée. 
Les élèves accueillis doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité définies dans le 

protocole sous peine de ne plus être pris en charge. Je vous remercie par avance de rappeler 
toutes les recommandations et d’insister sur la nécessité de porter le masque. 

Le 25 mai, nous accueillerons uniquement les élèves dont le retour nous a été 
annoncé par les parents. 

 

                  Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures                     
 

Christophe THOMASSIN 

 


