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3 Allée de la Closeraie 
86 150 L’ISLE JOURDAIN 
 
Tél. : 05 49 48 71 83 
Fax : 05 49 48 97 87 
ce.0860017b@ac-poitiers.fr 

 
Dossier suivi par :  
François PAYSANT, 
Principal 
francois.paysant@ac-poitiers.fr  

 L’isle Jourdain, le 24 août 2020 
 
 
Le Principal 
 
à 
 
Tous les responsables légaux des 
élèves de 6ème  
 

 
Objet : Rentrée 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant va entrer au collège RENE CASSIN à la rentrée 

prochaine. Mon équipe et moi souhaitons que cette nouvelle étape 

dans sa vie d’élève se déroule dans les meilleures conditions. 

 

Une journée d’intégration est prévue le mardi 1er septembre 2020. Durant cette journée d’accueil, 

réservée aux 6èmes, les élèves se familiariseront avec les locaux de l’établissement, et feront 

connaissance avec le professeur principal de la classe et l’équipe éducative. 

 8 h 30 :  Appel des élèves dans la cour puis prise en charge par le professeur principal 

 12 h 30 :  Déjeuner (obligatoire et compris dans le forfait pour les élèves demi-

pensionnaires, possible pour les élèves externes qui se signaleront à la vie scolaire) 

 14 h 00 :  Jeux de découverte du collège 

 17 h 00 :  Fin des cours 

 

Les élèves de 6ème n’auront, exceptionnellement, pas de cours le mercredi 2 septembre et 

suivront leur emploi du temps à partir du jeudi 3 septembre. 

 

De plus, j’ai l’honneur de vous convier à une réunion le jeudi 3 septembre 2020. 

 à 17h30 : réunion plénière que j’animerai 

 à 18h00 : réunion avec le professeur principal et l’équipe pédagogique 

 

Cette rentrée est également marquée par la mise en place d’un nouveau protocole sanitaire national 

pour limiter la propagation du virus Covid’19. Je tiens à vous assurer de son respect strict dans 

l’établissement. Le nettoyage et la désinfection des locaux sont une composante essentielle de la lutte 

contre la propagation du virus. A ce titre, les surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves 

et le personnel, les sanitaires, le matériel collectif, les tables du réfectoire et la ligne de self  seront 

désinfectés quotidiennement. Les sols et autres surfaces seront nettoyés tous les jours. 

En outre, dans l’intérêt collectif, les parents et les élèves ont également un rôle prépondérant. 
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Chaque parent doit s’engager à : 

 Surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants notamment par la prise de 

température avant le départ pour l’école ; 

 En cas de symptômes évocateurs ou de fièvre (37.8°C ou plus), l’enfant ne devra pas se 

rendre à l’école et les parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour 

décider des mesures à prendre ; 

 En cas de symptômes qui surviennent dans l’établissement, les parents doivent être 

joignables et venir récupérer (ou faire récupérer par une personne désignée) leur enfant 

le plus rapidement possible au secrétariat puis prendre avis auprès du médecin traitant 

pour décider des mesures à prendre ; 

 Avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la 

maison ; 

 Fournir tous les jours à son enfant  

o 3 masques par jour au minimum 

o 1 sachet (type congélation) pour y mettre les masques usagés 

 

Chaque élève doit s’engager à : 

 Respecter strictement le protocole sanitaire du collège ; 

 Se laver les mains, au minimum, en arrivant au collège, à chaque pause, avant le repas, 

après le repas et en partant du collège ; 

 Porter un masque, au minimum, à l’extérieur, dans les couloirs, dans les espaces clos où 

il n’est pas possible de maintenir un mètre de distance (à l’exception du temps du repas) 

et dans les transports en commun ; 

 Respecter tous les gestes barrières et les règles de distanciation physique ; 

 Signaler immédiatement à son professeur, à la vie scolaire, à l’infirmière ou à l’équipe de 

direction si l’on ne sent pas bien ; 

 Respecter toutes les files d’attente et tous les sens de circulation mis en place dans 

l’établissement 

 

Pour conclure, le collège mettra tout en œuvre pour assurer la réussite de vos enfants et je me 

permets d’insister sur l’absolue nécessité de la présence de tous les élèves pour y parvenir.  

 

Dans l'attente de faire la connaissance de votre enfant et de l’accueillir, je me tiens à votre disposition 

pour tout complément d’informations et vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes 

salutations distinguées.  

 

François PAYSANT 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


