
Le Principal

aux 

Parents d'élèves

Angoulême le jeudi 7 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.

Le Président de la République et le Premier ministre ont décidé de la réouverture progressive des 
établissements  scolaires  du  second  degré  à  compter  du  18  mai  prochain  et  en  ont fixé  les 
principes. Il a été annoncé qu’elle débutera progressivement par les élèves des niveaux 6ème et 
de 5ème.

Toutes les équipes de l’établissement sont d'ores et déjà mobilisées pour être opérationnelles à 
cette date. 
Ma priorité a toujours été, est et sera de tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sécurité 
de  tous  et  de  chacun.  C'est  la  raison  pour  laquelle  le  nombre  maximum d'élèves  que  nous 
accueillerons sera conditionné aux mesures sanitaires que nous serons capable de mettre en 
œuvre.
Un protocole sanitaire national très strict fixe les modalités pratiques d’accueil des élèves et des 
personnels dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (ce protocole est 
mis en ligne sur le site du collège, pour information),

Le plan de reprise pour le collège a été présenté ce jeudi 7 mai aux personnels du collège.
Ce  plan  sera  également  présenté  devant  la  Commission  Hygiène  et  Sécurité  (CHS)  de 
l'établissement  le  mardi  12  mai  ainsi  que  devant  son  Conseil  d'administration  en  séance 
extraordinaire le mercredi 13 mai. Ce plan pourra être revu ou aménagé au regard de la situation 
sanitaire et du retour éventuel des élèves de 4ème et 3ème.

Des commissions techniques et pédagogiques se sont réunies au collège et ont permis d’établir 
que, dans le respect total des prescriptions sanitaires, jusqu’à 55 élèves maximum (la moitié d’un 
niveau)  pourront  être  accueillis  chaque  journée.  Un  seul  niveau  sera  accueilli  par  jour, 
alternativement un jour sur deux, en commençant par les 6ème le lundi 18 mai, puis les 5ème le 
mardi 19 mai et ainsi de suite. La taille des groupes classes ne pourra excéder 15 élèves. Le choix 
a été fait de pouvoir garantir le retour de tous les élèves dans les conditions sanitaires du protocole 
national et du plan de reprise du collège.



Le dispositif retenu pour la réouverture du collège Jules Verne s’appuie sur les principes suivants : 

– Le retour des élèves au collège repose sur le libre choix des parents qui s'engageront sur 
une période minimale de 2 semaines. En effet, l'organisation du retour dans ce contexte est 
très complexe à mettre en œuvre.

– La continuité pédagogique à distance va continuer de s’opérer jusqu’à la fin de l’année 
scolaire et les élèves qui ne viendront pas au collège continueront leur travail scolaire à la 
maison.  Toutefois  je  tiens  à  préciser  que  la  continuité  pédagogique  sera  modulée  et 
aménagée car les professeurs de 6ème et de 5ème seront mobilisés par une pédagogie, à 
distance et en présence, pour les élèves de ces niveaux mais également sur les niveaux 
4ème et 3ème qui continueront l'enseignement à distance.

Une organisation stricte a été pensée pour la vie au collège (accueil spécifique, port du masque 
obligatoire (fourni  par les familles à raison de 2 masques par journée),  horaires des arrivées, 
sorties et récréations décalés suivant les classes, mesures d'hygiènes strictes dans chaque lieu de 
vie  des élèves, sens de circulation dans l'établissement, mesures spécifiques et très encadrées à 
la demi pension, etc.). Pour les familles qui ne disposeraient pas de masques pour le 18 mai, le 
collège pourra vous en fournir aux élèves pour la journée d'accueil.
Les élèves qui viendront au collège suivront des cours en classe, encadrés par leurs professeurs 
selon un emploi du temps qui sera disponible sur Pronote à compter du milieu de la semaine 
prochaine.

Au delà de l'organisation, je tiens à vous préciser que ce retour visera également à permettre aux 
élèves de renouer avec la vie collégienne et s'accompagnera nécessairement de temps d'accueil 
spécifiques au regard du contexte et des accompagnements individuels pourront être organisés 
pour des situations particulières par nos équipes.

Afin d'organiser au mieux cette reprise et de part le calendrier contraint qui s'impose à nous, vous 
allez être contactés dès aujourd'hui et individuellement par le professeur principal de la classe de 
votre enfant pour connaître votre position quant à son retour au collège. Ce contact téléphonique 
qui permettra de continuer le lien établi avec les familles depuis le début du confinement, et de 
vous donner des réponses aux questions légitimes que vous vous posez.
Par ailleurs ce rendez-vous téléphonique nous donnera des précieuses informations pour calibrer 
les groupes classes et concevoir les emplois du temps de votre enfant.

Croyez en l'engagement et au professionnalisme de toutes les équipes du collèges pour organiser 
cette reprise dans des conditions sanitaires strictes mais également pour faire de ce moment un 
temps social et pédagogique de qualité.

Je  reviendrai  vers  vous  en  début  de  semaine  prochaine  pour  compléter  ce  courrier  par  des 
informations plus pratiques et détaillées.

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

      D MAMES, Principal

 


