
Madame, Monsieur,

Comme annoncé dimanche soir par M Le Président de la République, les 
établissements  scolaires augmentent leurs capacités d’accueil à compter du 
lundi 22/06/2020, grâce à un protocole sanitaire allégé, reçu dans les 
établissements scolaires hier. Je vous remercie de prendre connaissance de ce 
protocole en PJ et de viser  l’attestation qui le conclut. Les enfants remettront 
cette attestation lundi matin à l’arrivée au collège.

Au  collège Le Petit Mairat, les collégiens seront accueillis de 8h30 à 17h, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi sur les 4 jours de la semaine selon un emploi du 
temps aménagé visant et la reprise de l’enseignement, et la pratique 
d’activités extérieures et de plein air ; ces activités extérieures auront lieu le 
lundi et le jeudi pour les 6èmes et 5èmes ; le mardi et le vendredi pour les 4èmes 
et les 3èmes ; les enfants devront donc s’équiper en conséquence (tenue de sports
et chaussures adaptées). Un emploi du temps est aménagé sur ces deux 
dernières semaines, répondant aux besoins scolaires et physiques des enfants.

Les classes auront une salle attitrée ; Dans la mesure où les salles pourraient ne
pas permettre  l’accueil de tous les enfants avec le mètre réglementaire de 
distance, le port du masque sera obligatoire en salle de classe, tout comme 
dans les déplacements ou cours de récréation ; comme actuellement, les enfants 
devront changer de masque à la mi-journée ; ce port du masque devrait être aussi 
rendu obligatoire dans les transports scolaires pour les mêmes questions de 
distanciation physique. 

Le service annexe d’hébergement est assuré mais de manière adaptée 
(paniers pique-nique ou repas simplifiés, pris autant que possible en extérieur), 
afin de garantir le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux. 
L’internat ne réouvre pas car il nécessiterait plus de personnels et de fait 
limiterait les possibilités de nettoyage et la désinfection des salles nécessaires à 
l’accueil des enfants en journée. En revanche, une navette mini bus vers 
Angoulême et La Rochefoucauld est mise en place avec notre partenaire l’AAEP 
pour permettre la poursuite de la scolarisation des élèves internes. M le CPE est 
votre interlocuteur sur ces questions (tel : 05 45 65 86 00).

Il est enfin à noter que le retour des enfants  engage les familles entre le 22/06 et
le 3/07 (sauf pour les internes qui sont tributaires de la navette). Les familles qui 
auraient pris d’autres dispositions en informeront directement M le CPE.

MEROUR Florence,
Le 18/06/2020

Le Chef d’établissement

Mme MEROUR Florence
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2, rue du petit mairat 
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Je soussigné.e Madame, Monsieur ………………………………..responsable 

légal de l’enfant ………………………………………. scolarisé en classe de 

………………., atteste :

-avoir pris connaissance du Protocole Sanitaire du 17/06/2020,

- accepter les conditions d’accueil ci-dessus décrites (port du masque 

obligatoire ; respect des gestes barrière ; surveillance de la température de mon 

enfant avant chaque départ à l’école),

-m’engager à venir chercher mon enfant en cas d’appel pour suspicion de 

maladie

-m’engage à fournir un masque par demie journée à mon enfant et à observer les 

préconisations de lavage  (rappel : les Masques MEN fournis aux élèves ont une 

durée de vie de 20 lavages ; ils doivent être lavés à 60°)

-à équiper mon enfant de : casquette, crème solaire, mouchoirs en papier et 

gourde, chaque jour de présence à l’école.
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