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La Roche Posay, le 29 mai 2020 

 

      La Principale, 

 

Aux parents d'élèves 

 

 

Madame, Monsieur,   

Suite aux déclarations du ministre de l'éducation nationale hier soir, le collège va accueillir des 

élèves de tous les niveaux (6
ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

). 

Le protocole sanitaire mis en place au collège ne change pas. Nous avons donc une capacité 

d'accueil par jour très limitée. Ainsi nous proposerons  

 un accueil des élèves de 6
ème

 le lundi (A partir du 8 juin 2020) 

 un accueil des élèves de 5
ème

 le mardi (A partir du 9 juin 2020) 

 un accueil des élèves de 4
ème

 le jeudi  (A partir du 4 juin 2020) 

 un accueil des élèves de 3
ème

 le vendredi (A partir du 5 juin 2020) 

Les enfants de 6
ème

 et 5
ème

 de parents ayant une activité professionnelle indispensable à la gestion 

de la crise sanitaire (liste stricte établie par le ministère) seront accueillis sur 4 jours. Cependant, en 

fonction des demandes liées à notre capacité d'accueil, nous seront peut-être amené à procéder à 

une hiérarchie des demandes. 

Une salle sera réservée aux élèves de 6
ème

 et une autre aux élèves de 5
ème

 prioritaires. Ainsi, seules 

deux salles pourront être ouvertes aux élèves du niveau concerné pour la journée (soit 20 places 

maximum par niveau et par jour). 

Nous allons constituer une liste des élèves volontaires à partir des réponses des familles au sondage 

via Pronote, à partir du compte de votre enfant. Nous établirons un roulement pour faire en sorte 

que chaque élève qui le souhaite puisse revenir au moins une journée au collège avant la fin de 

l'année scolaire. 

Par ailleurs, nous allons devoir prendre en compte, pour constituer le roulement, les moyens de 

transport des élèves et les places disponibles quotidiennement  dans les cars scolaires. 

Ces deux dernières semaines, nous avons inscrit les élèves à la demande des familles. Cependant, 

nous avons eu beaucoup d'absences. Or un élève absent bloque une place pour un autre.  

Nous vous demanderons donc de bien vouloir envoyer votre enfant au collège le jour où il sera 

inscrit. 

Nous vous remercions de répondre à cette enquête avant le dimanche 31 mai à 17h dernier délai. 

Les saisies ultérieures vous seront techniquement encore possibles sur PRONOTE, 

cependant elles ne pourront plus être prises en compte, à moins de places restantes. 

Nous n'aurons pas la possibilité d'appeler chaque famille qui n'aura pas répondu. 

Nous sommes conscients du peu de temps de réflexion dont vous disposez mais les contraintes 

liées au protocole sanitaire joint en annexe nous imposent une organisation spécifique complexe à 

mettre en place. 

Je vous prie d'agréer, Madame Monsieur, mes salutations distinguées. 

     
     Catherine ALIX 
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