
A l’ensemble des parents d’élèves  

Informations sur la reprise des cours à partir du lundi 22 juin 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Après plusieurs semaines d’accueil partiel des élèves, l’école redevient donc obligatoire 

pour l’ensemble des élèves scolarisés au collège M. Calmel à partir de ce lundi 22 juin. 

Malgré tout, le protocole implique toujours des aménagements sanitaires qui modifient 

l’organisation de l’établissement. Vous trouverez ci-dessous les principales informations 

concernant le retour les élèves et la vie de l’établissement pour la période du 22 juin au 3 juillet 

date de fin d’année scolaire.  

Chaque élève recevra sur son espace Pronote des détails supplémentaires sur le 

quotidien au collège en fonction de son niveau.  

Mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour tout complément 

d’information.  

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. Le port du masque dans les bus est obligatoire 

LES ABSENCES Compte tenu du caractère obligatoire du retour à l’école, toute absence doit 

être justifiée par écrit auprès du service de vie scolaire. (vs.calmel@ac-poitiers.fr) 

LES MASQUES 

ET  

GESTES BARRIERES 

Le port du masque reste obligatoire dès l’entrée au collège. Compte tenu de la 

configuration des salles et des effectifs, le port du masque reste donc obligatoire 

en classe, comme en dehors. Il convient de prévoir 2 masques par jour (matin et 

après-midi). Celui-ci sera changé à la fin du repas. Le collège n’est en mesure de 

fournir des masques qu’en cas de difficulté rencontrée par un élève.  

Un lavage régulier des mains est prévu pour les élèves à l’aide de gel 

hydroalcoolique (entrée dans l’établissement, avant et après les repas, au retour 

des pauses…). Les contacts physiques entre camarades sont interdits. 

LES REPAS Le service de demi-pension est ouvert.  Dans le cadre du retour du caractère 

obligatoire de la scolarité, la facturation de la restauration pour les demi-

pensionnaires est donc de nouveau effective pour la période du 22 juin au 4 

juillet 2020. Les temps de repas seront réaménagés et allongés afin de garantir 

une désinfection systématique entre chaque groupe.   



LES ENTREES  

ET SORTIES 

L’accueil comme la sortie des élèves se fait par des entrées distinctes.  

Les élèves comme les parents de 6
e
 et 4

e
 se présentent à l’entrée principale. Le 

portail fournisseur est réservé au niveau 5
e
 et 3

e
. Sauf exception et avec port du 

masque, les parents 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 5 min avant le début des cours afin de ne pas stationner 

inutilement devant l’établissement. 

LA CIRCULATION  

DES ELEVES 

Au sein du collège, les différents espaces seront différenciés par niveaux. Une 

salle spécifique est attribuée à chaque groupe classe. Les accès aux salles sont 

différenciés.  Les zones de récréation et de regroupement sont séparées. 6
e
 et 4

e
 

se partageant la cour principale, 5
e
 et 3

e
 le plateau EPS.  

L’EMPLOI DU  

TEMPS 

Compte tenu du retour de l’obligation scolaire, les cours à distance ne sont donc 

plus assurés. L’emploi du temps se construit sur la base de celui de début 

d’année, et sera ajusté notamment pour répondre aux contraintes des pauses 

repas. Les emplois du temps définitifs seront accessibles en ligne dès que 

possible. Comme en temps normal celui-ci peut évoluer ponctuellement, il 

convient donc de le consulter sur Pronote régulièrement. 

LA DUREE Les présents aménagements sont établis pour la période du 22 juin au 3 juillet 

2020 soit la fin de l’année scolaire.  

LE RETOUR DES 

MANUELS 

Comme cela a été établi et communiqué précédemment, le retour des manuels 

est prévu la semaine du 22 au 26 juin. L’information détaillée est toujours 

disponible sur les espaces parents Pronote et le site internet du collège.  

Les élèves qui ont des livres en série ou des livres des défis lectures 6e prêtés par 

les professeurs de français, des livres de bibliothèque du CDI et qui ne sont pas en 

classe, doivent les rendre en même temps que leurs manuels. 

  

  

 


