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Enquête urgente : retour au collège à partir du lundi
22 juin 2020

publié le 18/06/2020

Madame, Monsieur, chers parents,
Le nouveau protocole sanitaire national, dans sa dernière version, est paru mercredi soir.
Les collèges de la Vienne sont maintenant dans l’attente du prochain protocole sanitaire du Conseil Départemental.
Nous avons déjà connaissance de quelques éléments pour pouvoir préparer l’accueil de nos élèves.
Ainsi, ils seront par classe dans la même salle toute la journée et tous les jours.
Ils devront tout le temps porter un masque dans les salles de classe s’ils sont trop nombreux pour être à au moins un
mètre les uns des autres. Le masque sera obligatoire bien sûr dans les couloirs et dans la cours de récréation. En effet,
pour limiter le brassage des élèves, ils seront en récréation par niveau, et ne devront pas se mélanger avec les élèves
d’un autre niveau.
Nous serons contraints de leur fournir des repas froids, soit dans la salle de restauration, soit dans les salles de classe
selon les effectifs.
Afin de pouvoir nous organiser, nous avons besoin d’informer le Conseil Départemental du nombre de repas à prévoir.
Dans ce but, je vous remercie de bien vouloir renseigner l’enquête rapide, accessible sur Pronote via le compte de votre
enfant, avant vendredi 14 heures. Les délais sont très courts mais nos contraintes très fortes. Je vous remercie de votre
compréhension.
Dès que nous aurons des informations plus précises, je vous les communiquerai par Pronote et le site du collège.
Je vous assure que nous faisons tout notre possible pour accueillir nos élèves en toute sécurité.
La principale,
Catherine ALIX
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