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Le Principal 
 
aux 
 
 
Parents d’élèves de 6

ème
/5

ème
  

 
Montmoreau St Cybard, le 12 mai 2020 

 
Objet : Réouverture de l’établissement pour les niveaux 6

ème
/5

ème
  

 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé par les autorités 
d’ouvrir les établissements du 2

nd
 degré à partir du 18 mai pour les niveaux 

6
ème

/5
ème

. 
 
Comme vous le savez, cette reprise va se dérouler dans des conditions 
particulières étant donné la situation de crise sanitaire que nous vivons 
actuellement et nous voulions vous préciser les règles de fonctionnement qui seront 
mises en place au sein de l’établissement, dans le respect du protocole sanitaire 
rédigé par le Ministère de l’Education Nationale (consultable sur le site du 
ministère). 
 
Règles générales : 
 
Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, la capacité d’accueil ne peut 
excéder un groupe de 15 élèves maximum par salle. En cas de présence de plus de 
15 élèves dans une classe, il serait alors mis en place un système d’alternance de 
semaine. 
L’équipe de direction se réserve la possibilité de modifier les règles de 
fonctionnement mises en place en fonction de l’évolution de la situation. 
Afin de garantir la sécurité de chacun, tout élève qui ne respecterait pas les 
consignes ne pourrait plus être accueilli dans l’établissement et pourrait faire l’objet 
de mesures disciplinaires. 
L’accès à l’établissement sera interdit aux parents qui resteront à la grille. 
 
Vous devez contrôler la température de votre enfant le matin et si celle-ci est 
supérieure à 37,8°ou si votre enfant présente des symptômes grippaux, vous 
devrez le garder à la maison. 
Tout élève symptomatique sera isolé, vous devrez obligatoirement venir le chercher 
et l’information sera transmise automatiquement à l’Inspection Académique, à la 
Préfecture et à l’Agence Régionale de Santé. 
 
Vous devez fournir à votre enfant deux masques par jour qu’il devra porter en 
permanence au collège (sauf au moment du repas et EPS en extérieur), un pour le 
matin et un pour l’après midi, à ranger dans une poche congélation. Il lui en sera 
fourni un le premier jour si besoin. 
Tous les personnels porteront un masque également. 
 
Mme.Cornelis, infirmière scolaire, passera dans chaque classe pour informer les 
élèves sur les gestes barrières et le protocole à respecter et sera là pour répondre à 
leurs questions. 
 
Les élèves seront invités à se laver les mains plusieurs fois par jour et les toilettes 
seront désinfectées à plusieurs reprises dans la journée. 
 
Les élèves sont invités à venir en tenue de sport s’ils ont EPS et à apporter une 
gourde car ils n’auront pas accès aux vestiaires.  
 
 
Informations générales : 
 
Le CDI ne sera pas accessible.  
Il n’y aura pas de clubs pendant la pause méridienne. 
Les ateliers ARC du mardi après midi sont suspendus, un nouvel emploi du temps a 
été mis en place (et sera diffusé par mail aux familles et porté sur le site internet du 
collège dès finalisation). 
Les cours du mercredi matin seront suspendus et l’établissement sera fermé pour 
désinfection. 

 



La continuité pédagogique sera maintenue, y compris par enseignement à distance 
par les enseignants.  
Il n’y aura plus d’envoi postal mais vous pourrez venir chercher les cours sur 
rendez-vous en ayant fait la demande au préalable ou demander à ce qu’un 
camarade de classe présent vous les transfère. 
 
 
Accueil : 
 
A leur arrivée, les élèves attendront la sonnerie dans l’escalier central où des 
marquages au sol leur indiqueront à quel endroit ils doivent s’asseoir afin de 
respecter les règles de distanciation préconisées. Les enseignants viendront à tour 
de rôle chercher leur groupe afin de les accompagner en classe. 
Ils n’auront pas accès à leurs casiers. 
Ils devront suivre scrupuleusement les consignes.  
Un sens de circulation a été mis en place avant d’éviter au maximum que les 
différents groupes se croisent tout au long de la journée. 
 
 
En classe : 
 
Chaque élève devra se laver les mains avant d’entrer en classe. 
Le port du masque est obligatoire. 
Les élèves seront accueillis par petits groupes dans une salle dédiée dans laquelle 
ils resteront toute la journée et ce sont les enseignants qui se déplaceront.  
Chaque élève aura une place attribuée et ne pourra en changer.  
Les déplacements en classe ne seront pas autorisés. 
Chaque élève devra avoir son propre matériel et aucun prêt ou échange ne sera 
admis. 
 
 
Les récréations : 
 
Elles se feront par petits groupes, selon des règles strictes et un planning 
préalablement établi afin d’éviter que les élèves des différents groupes se croisent. 
Les élèves devront rester dans le périmètre délimité.  
Ils n’auront pas accès aux bancs ni aux tables de ping pong. 
Ils devront respecter les règles de distanciation (1 mètre minimum entre chaque 
élève) et ne pas se toucher, se serrer la main ou se faire la bise ni échanger 
d’objets. 
Tous les jeux dans lesquels il y a un contact seront strictement interdits. 
 
 
Le passage au self : 
 
Il se fera lui aussi par petits groupes selon un planning établi et dans le respect des 
règles de distanciation et d’hygiène préconisées. 
Le lavage des mains sera obligatoire avant et après le repas. 
Les tables seront désinfectées entre chaque groupe. 
Les informations sur le paiement seront mises en ligne ultérieurement. 
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 
interrogations et vous prions de recevoir nos sincères salutations. 
 
 
 

Le principal 

 
Philippe Lagrue 


