
 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Nous sommes heureux à la perspective d’accueillir tous nos élèves pour cette nouvelle rentrée scolaire.  

Pour rappel : 

 La journée du mardi 1er septembre sera consacrée à l’accueil des élèves de 6ème  de 8H15 à 15H35 

(les élèves non autorisés à quitter l’établissement avant 17H resteront au collège sous la 

responsabilité de la vie scolaire) ; 

 Le mercredi 2 septembre sera consacré à l’accueil des élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Après avoir 

passé les deux premières heures avec leur professeur principal, ils débuteront les cours selon 

l’emploi du temps à partir de 10H40.  Les élèves de 6ème n’auront pas cours ce jour-là. 

Par ailleurs, voici quelques informations essentielles relatives au protocole sanitaire :  

 Toute personne pénétrant dans le collège devra porter un masque (jetable ou « grand-public »). 

Ainsi, les élèves devront tous être masqués dès leur entrée dans l’établissement (dès l’entrée dans 

le bus le cas échéant), en tous lieux et en toutes circonstances (excepté au moment du déjeuner). 

En outre, les élèves devront être munis de deux masques de rechange (un pour l’après-midi + un 

troisième masque par précaution) et un sachet pour y glisser le(s) masque(s) usagé(s). 

 Chacun veillera à respecter les gestes barrières : lavage de mains fréquent, utilisation de mouchoirs 

jetables, éternuement dans le coude, distance physique le plus souvent possible. 

 Des sens de circulation, un aménagement de la demi-pension et de la cour de récréation seront mis 

en place afin de limiter les brassages. 

 Les élèves devront venir en tenue de sport les jours où l’E .P.S. sera à l’emploi du temps. 

D’une manière générale, nous vous invitons à prendre connaissance des règles et rituels que nous impose 

le protocole sanitaire dans la pièce jointe disponible également sur le site du collège.  

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que l’année se déroule dans les meilleures 

conditions pédagogiques et sanitaires possibles.  

Dans l’attente de vous rencontrer et de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

 

 

A.VINCENT - Principal C.DELMAS – C.P.E. 
 

 

 


