Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Jean Guiton de Lagord (17) > ACTUALITES
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jguiton-lagord/spip.php?article1519 - Auteur : Chef d’établissement



Reprise des cours à partir du lundi 22 juin 2020
publié le 19/06/2020

Madame, monsieur ,
Suite aux déclarations du Président de la république, nous vous confirmons que la reprise des cours pour tous les élèves
aura lieu le lundi 22 juin 2020.
Les élèves suivront donc les cours selon leur emploi du temps d’origine dans leurs classes habituelles.
Le protocole sanitaire a été assoupli :
• La distanciation physique entre les élèves dans les classes est d’au moins 1 mètre et quand ce n’est pas possible le
port du masque est obligatoire.
• Les élèves se laveront les mains à l’entrée au collège (organisation par le pôle vie scolaire) et dans les salles de classe
avec du gel hydroalcoolique.
• Les élèves déjeuneront avec leur classe, chaque groupe devra respecter une distance d’un mètre avec les autres
groupes. La fréquentation de l’établissement par les élèves demi-pensionnaires à compter du 22/06 entrainera une
facturation de tous les repas jusqu’au 03/07.
Nous comptons sur vous pour sensibiliser votre enfant au respect des gestes barrière et au port du masque obligatoire.
Si votre enfant présente des symptômes de contamination au COVID-19 ou s’il présente une température > 38 °, il ne
doit pas être envoyé au collège.
Nous sommes conscients que cette reprise n’est effective que pour deux semaines mais nous faisons au mieux pour que
les cours soient profitables aux élèves.
Nous sommes, vous parents et nous équipe éducative du collège GUITON en co-éducation auprès de vos adolescents
qui sont nos élèves.
Si votre enfant ne devait pas reprendre les cours pour des raisons personnelles ou autres ces deux dernières
semaines, pouvez-vous nous l’indiquer tout simplement par mail à l’adresse suivante : vie-scolaire.guiton@acpoitiers.fr
L’équipe de direction.
Pascal ROY, Principal.
Jean-Yves SANCHEZ-OPERIOL, Principal adjoint.
Giovanni MARCUCETTI, Adjoint gestionnaire.
Maria DE MACEDO , CPE
Caroline TIREL, CPE
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