
Le Principal

aux

Parents d'élèves

Angoulême le jeudi 14 mai,

Objet : Réouverture de l'établissement à compter du lundi 18 mai.

Chers parents d'élèves,

J’espère que tout va bien pour vous, votre famille et vos proches.

Comme convenu dans mon courrier du jeudi 7 mai, je reviens vers vous pour un complément
d’informations sur la reprise du lundi 18 mai.

Je tiens à vous préciser que toutes les incertitudes liées à l’organisation et la mise en œuvre du
plan de reprise pour le collège sont levées.
Par conséquent je suis en mesure de vous informer que toutes les équipes du collège seront
opérationnelles  dès le  lundi  18 mai  pour  accueillir  vos enfants  dans les  meilleures  conditions
sanitaires et de sécurité déclinées du protocole national.
Les emplois du temps, pour cette 1ère semaine (18 au 20 mai), sont d’ores et déjà disponibles sur
Pronote. Ceux de la semaine 2 (25 au 29 mai) seront publiés en début de semaine prochaine.

Je souhaite attirer votre attention sur les règles et l’organisation de l’établissement concentrées
dans le document joint « reprendre le chemin du collège ». Ce document reprend d’une manière
détaillée et synthétique toutes les informations pratiques d’une journée type pour votre enfant.
Je vous remercie donc de bien vouloir en prendre connaissance attentivement et j’insiste sur le
respect strict de cette organisation (Protocole, horaires, matériels etc.) par tous, pour la sécurité et
la sérénité de tous.

Cette 1ère journée de reprise débutera par un temps d’accueil spécifique assuré par le professeur
principal. Ce moment d’échanges et d’écoute, pour renouer avec la vie du collège, sera ponctué
d’informations pratiques sur les gestes barrières ainsi  que sur l’organisation de l’établissement
dans ces conditions particulières. Les cours débuteront à l’issue de cet accueil.

Toutes les équipes sont  mobilisées et engagées pour vous offrir  un accueil  et  des séquences
pédagogiques de qualité pour faire de cette reprise un moment de retrouvailles aussi sécure que
serein.

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de précisions sur ces différents points.

D MAMES, Principal


