
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Saint Michel, le 6 mai 2020 

Le  Principal 

A 

Mesdames Messieurs les parents 
d’élèves des classes de 6

ème
 et de 5

ème
. 

L’enseignement à distance a repris depuis le lundi 04 mai, selon les modalités en vigueur.  
 
La réouverture progressive de l’établissement est envisagée à partir du lundi 18 mai, 
partiellement, par groupes d’élèves (dans un premier temps : 6

ème
 et 5

ème
) selon les 

directives ministérielles.  
Le protocole sanitaire sera appliqué avec rigueur et toutes les personnes présentes dans 
l’établissement (élèves et adultes) auront le devoir de le mettre en œuvre. Ainsi, le port de 
masque sera obligatoire pour tous. 
Les modalités de distribution des masques aux élèves ne sont pas connues à ce jour. Nous 
savons qu’au maximum, nous ne saurons pas en capacité d’en distribuer plus de 2 masques 
par élève et dans le protocole national, il est précisé que les familles doivent fournir les 
masques à leur enfant. 
La Commission d’Hygiène et Sécurité de l’établissement se réunira jeudi 07 mai. Le conseil 
d’administration se réunira également avant la réouverture progressive, afin d’étudier et de 
finaliser la mise en œuvre du protocole sanitaire au sein du collège.  
 
Pour les élèves de 6

ème
 et de 5

ème
  

- Continuité des cours à distance jusqu’au 31 mai selon les modalités en vigueur pour tous 
les élèves. 
- A partir du lundi 18 mai, un dispositif d’appui pédagogique au collège, sera mis en 
œuvre pour les élèves volontaires, afin de les accompagner et de les aider dans les cours à 
distance. 
o Ce dispositif d’appui pédagogique permettra d’aider les élèves présents, encadrés par 
des adultes, à faire le travail donné par les professeurs de leurs classes. 
o La prise en charge des élèves volontaires ne devrait pas couvrir la totalité du temps 
scolaire (quelques jours par semaine). 
o Les horaires d’entrée et de sortie ne seront pas ceux des horaires de ramassage des 
transports scolaires. Certains groupes débuteront à 08h et termineront à 15h, d’autres 
groupes débuteront à 9h pour terminer à 15h30. Le collège assure la surveillance de 08h à 
16h30 dans l’enceinte du collège. Nous avons la confirmation de la part du Département que 
les transports scolaires reprendront à partir du lundi 18 mai. Le protocole sanitaire s’y 
appliquera (y compris le port du masque). 
o Les groupes d’élèves seront constitués de 15 élèves maximum.  
o Les élèves volontaires s’engagent à être présents jusqu’au 30 mai selon l’emploi du 
temps du groupe dans lequel ils auront été affectés. Cette modalité permettra de répondre à 
tous les élèves volontaires, de prendre en compte les besoins spécifiques de chacun tout en 
appliquant strictement les mesures sanitaires.   
o Vous serez contactés par pronote, mail et/ou par téléphone, le jeudi 07 et le lundi 11 mai 
par un personnel de l’établissement, pour nous indiquer votre décision d’inscrire ou non 
votre enfant au dispositif d’appui pédagogique.  
o La restauration sera assurée, mais sera simplifiée (entrée, plat unique, dessert), la 
capacité d’accueil sera fortement restreinte (un élève par table), dans le respect des gestes 
barrières et des protocoles de nettoyage et de décontamination.  
o Les élèves volontaires recevront d’autres conseils et consignes le 14 mai pour compléter 
et préparer leur accueil au sein du collège. 
Pour le mois de juin, en fonction de l’évolution sanitaire du pays et des nouvelles directives 
ministérielles, de nouvelles dispositions seront envisagées. Nous reviendrons vers vous à ce 
moment-là. 
En espérant avoir répondu au mieux à vos interrogations, veuillez recevoir, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de mes meilleures salutations.  
 

Le Principal  

Benoît  LE  GAL 
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