Madame, Monsieur,
Le Chef d’établissement
Mme MEROUR Florence
Téléphone
05-45-65-02-72
Télécopie
05-45-65-14-85
Courriel
Ce.0160031x
@ac-poitiers.fr
Adresse postale
2, rue du petit mairat
16310 MONTEMBOEUF

Conformément aux décisions arrêtées par le Premier Ministre, notre collège
ouvrira ses portes aux seuls élèves de sixième et/ou de cinquième à partir du
Lundi 18/05 (ou 19/05 à préciser) et selon les modalités suivantes:
* Mise en place d'un protocole sanitaire établissement, conforme au plan
national, présenté en CHS (commission hygiène et sécurité ) et au CA (conseil
d'administration du 11/05)
. Maintien de la distanciation physique
. Application des gestes barrière
. Limitation des déplacements des élèves
. Nettoyage - désinfection des lieux
* Demi-pension (compétence Conseil Départemental de la Charente et
transports (compétence Région Nouvelle Aquitaine) : nous devrions recevoir
sous peu des informations et des préconisations des collectivités territoriales. En
tout état de cause, la forme du déjeuner devrait être simplifiée (repas froid)
Comme mentionné dans le courriel à votre destination sur i cart et sur le site
internet, les élèves seront pris en charge selon un des 4 modes prévus par M le
Ministre de L'Education Nationale : A la maison ou en classe , en étude, en
atelier culturel/sportif/civisme/santé . Chaque famille est libre de faire le choix
de l'enseignement au collège ou de l'enseignement à distance comme cela
s’est fait avec les enseignants depuis le 16/03.
Nous avons besoin de connaître ce choix pour votre ou vos enfant (s) : en
classe ou à domicile. En effet, il est très important de connaître nos effectifs à
l'avance pour vérifier si nous sommes en capacité d'accueillir les élèves,
combien, avec combien d'adultes ou encore pour commander les vivres et
préparer les paniers repas.
Je vous remercie donc de bien vouloir remplir le papillon ci-après qui vaut
engagement jusqu'au 2 juin pour l'instant :
Retour de vos réponses, avant jeudi 7/05 17h00 , par mel à M Belch
Esquina (simon.belch-esquina@ac-poitiers.fr) En cas de difficulté
informatique, vous pouvez aussi joindre le standard du collège 05 45 65 02 72
(pas de message répondeur. Contact direct SVP avec Mme La gestionnaire ou le
chef d'établissement. MERCI)
Le 04/05/2020
Mme MEROUR,
Principale

