
A l’ensemble des responsables ayant répondus favorablement au retour de leur enfant  
Informations sur l’accueil et la prise en charge des élèves. 
 
Madame, Monsieur, 

Nous accueillons donc votre enfant au sein du collège à partir de ce lundi 18 mai 2020 
dans le cadre du protocole sanitaire établi par l’éducation nationale et communiqué aux 
établissements.  

Les parents d’élèves jouent un rôle important dans le retour de leurs enfants dans les 
établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en 
cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou au sein du foyer. Vous êtes 
sont invités à contrôler la température de votre enfant avant le départ pour l’établissement. 

Vous trouverez ci-dessous les principales informations de vie scolaire concernant cette 
période d’accueil aménagée.  Cependant, nous avons conscience des multiples questions ou 
inquiétudes qui peuvent se poser dans une telle situation. Ainsi, nous restons à votre disposition 
pour tout complément d’information. 

Par ailleurs, ce retour en classe fera l’objet d’un dialogue avec les élèves concernant le 
confinement passé et les divers aménagements actuels. Celui-ci, animé par les professeurs, Mme 
TURBE (infirmière) et M. MESNIER (CPE), sera l’occasion de rassurer et recueillir la parole des 
élèves sur cette période particulière.  

M. Mesnier Sébastien – Conseiller Principal d’Education.  

 

 
 

LES TRANSPORTS La région Nouvelle Aquitaine assurera le fonctionnement des bus selon les 
horaires et les lignes habituelles. Cependant compte tenu des contraintes de 
distanciation la capacité des bus est réduite de 50%. Le port du masque dans les 
bus est obligatoire 

LES MASQUES De même que dans les bus, le port du masque est obligatoire dès l’entrée au 
collège. Nous encourageons les familles à équiper les élèves de 2 masques pour 
la journée (matin et après-midi). En cas de difficultés d’approvisionnement 
seulement le collège pourra fournir des masques aux élèves le matin. 

LES GESTES 
BARRIERES 

Il est demandé à tous les élèves de respecter une distanciation physique avec 
les camarades et les adultes. Les fournitures disponibles aux lavages des mains 
sont disponibles en classe, comme dans les sanitaires. Celles-ci sont 
désinfectées et aérées au cours de la journée. De plus, des temps sont 
systématiquement consacrés aux lavages des mains (entrée, retours des 
récréations, avant/après repas).  



LES REPAS Le service de demi-pension n’est pas assuré. Il est donc demandé aux familles 
de prévoir un panier repas non « réfrigérable » et non « réchauffable » qui sera 
consommé en classe durant un temps de pause aménagé. 
Nous recommandons aux familles de prévoir des mouchoirs jetables ainsi 
qu’une bouteille d’eau (boire directement aux robinets des sanitaires étant 
interdit) 

LES ENTREES  
ET SORTIES 

A l’arrivée dans l’établissement, un personnel éducatif contrôlera le port du 
masque, le carnet de correspondance et fera laver les mains des élèves. 
L’accueil comme la sortie des élèves se fait par des entrées distinctes.  
Les élèves comme les parents de 6e se présentent à l’entrée principale. Le portail 
fournisseur est réservé au niveau 5e. Les parents souhaitant prendre en charge 
un élève ne sont pas autorisés à rentrer dans l’établissement, mais prennent 
contact avec l’accueil à l’aide de l’interphone. Un personnel éducatif viendra 
alors accompagner leur enfant.  
Après 8h, nous demandons aux élèves qui ne dépendent pas des transports 
scolaires d’arriver 10 min avant le début des cours afin de ne pas stationner 
inutilement devant l’établissement. 

LA CIRCULATION  
DES ELEVES 

Les différents espaces seront différenciés par niveaux. Chaque classe se verra 
affectée une salle unique, chaque élève aura une place nominative. (2e étage 
pour les 5e ; 3ème étage pour les 6e). Les accès aux salles se feront par des 
escaliers différents. De la même manière les sanitaires, cours de récréation et 
accès au bureau vie scolaire sont distincts.  

L’EMPLOI DU  
TEMPS 

Les élèves présents restent répartis selon leur classe d’origine et encadrés par 
leurs enseignants habituels. L’emploi du temps sera disponible en ligne à 
partir de jeudi 14 mai. Comme en temps normal celui-ci peut évoluer 
ponctuellement, il convient donc de le consulter sur Pronote régulièrement. 

LA DUREE L’accueil de votre enfant se fait à temps plein, sans alternance, du lundi 18 mai 
au vendredi 5 juin. (Exceptée la classe de 5e B).  
Malgré tout, contraint de ne pas dépasser des effectifs de 15 élèves par salle, 
l’établissement se réserve le droit de mettre en place une rotation si les 
effectifs venaient à augmenter.  

LES ABSENCES Compte tenu de votre réponse favorable, nous attendons donc votre enfant 
chaque jour pour sa première heure de cours. En cas d’absence ou d’un 
renoncement à l’accueil merci d’en informer la vie scolaire.  
Les autorisations de sorties des élèves restant les mêmes, si vous souhaitez que 
votre enfant soit autorisé à sortir pour le prendre en charge, merci de faire un 
écrit pour la période définie ci-dessus dans son carnet de correspondance.  

 


