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Rentrée des élèves et informations COVID :
publié le 28/08/2020

Chers parents,
Les gestes barrières et la distanciation sont toujours en vigueur. Etant donné que tous les élèves reprennent maintenant
le chemin du collège, les mesures sur le port du masque sont renforcées : le port du masque est obligatoire pour
tous les élèves, en classe, dans les couloirs et même dans la cour pendant les récréations.
Les seuls moments où un élève est autorisé à l’enlever sont :
 les cours d’EPS (sous certaines conditions) et
 au self, une fois assis, pour prendre le repas.
Les parents doivent fournir le masque aux enfants (2 par jour), ainsi qu’un petit sac pour les ranger une fois enlevés. Le
département de la Vienne a pris la décision de fournir deux masques lavables à chaque élève afin de soulager en partie
les familles de cette nouvelle charge.
La mise à disposition d’eau potable pour les élèves est encore un problème, y compris au réfectoire pour des raisons de
sécurité.
Il est fortement recommander de venir au collège avec une gourde contenant de l’eau ou à défaut une petite bouteille
d’eau.
Organisation de la rentrée des élèves :
Rentrée des 6ème : mardi 1er septembre 8h30 - 11h30 puis 14h - 16h.
à 8h30 : appel par classe dans la cour.
Les parents peuvent accompagner les élèves dans la cour en étant masqués. Ils devront quitter l’établissement
après l’appel.
Les 6ème ne viennent pas le mercredi. Ils commencent les cours selon leur emploi du temps le jeudi matin.
Rentrée des 5ème, des 4ème et des 3ème : mercredi 02 septembre à 8h30.
De 8h30 à 10h30 les élèves sont pris en charge par le professeur principal.
A partir de 10h30 les cours reprennent selon l’emploi du temps.
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