
 

 

Le Principal, 
Frédéric DELANNOY 
 

  
 

                                                                Aux Parents des Elèves 
 
 
 

Poitiers, le 28 aout 2020 

Madame, Monsieur,  
 

Le collège Rabelais sera de nouveau ouvert à l’ensemble des élèves à partir du mardi 1er 
septembre 2020. 
 
Le courrier qui vous a été remis dans le dossier d’inscription concernant la rentrée est 
caduc en raison de la modification des protocoles sanitaires et de l’évolution de la 
situation liée au COVID19. 
 
La rentrée sera organisée de la façon suivante :  
 
Dès le mardi 1er septembre, les élèves seront accueillis selon le planning suivant : 
 
Mardi 1er septembre 
8h30 : accueil des élèves de 6èmes (limiter l’accompagnement à un seul adulte par 
famille), masque obligatoire pour tous (prévoir deux masques par enfant et par 
journée) 
De 9h00 à 9h30, accueil des parents des classes de 6ème1 à 6ème4 
De 9h30 à 10h00, accueil des parents des classes de 6ème5 à 6ème8 
 
Les élèves de 6èmes seront libérés à 15h50, et n’auront pas cours le mercredi 2 
septembre. 
 
Contrairement à ce qui a été proposé, le repas en compagnie des parents est annulé 
(pour les parents qui se sont inscrits en juin). Le remboursement sera fait sous la forme 
d’une réduction de la facture du 1er trimestre. 
 
Mercredi 2 septembre 
8h30 : Accueil des élèves de 5ème 
9h30 : Accueil des élèves de 4ème 
10h30 : Accueil des élèves de 3ème 
Masques obligatoires pour tous. 
 
11h30 : Fin de cours pour les 5èmes, repas à 11h30 pour les demi-pensionnaires. 
12h00 : Fin de cours pour les 4èmes, repas à 12h00 pour les demi-pensionnaires. 
12h30 : Fin de cours pour les 3èmes, repas à 12h30 pour les demi-pensionnaires. 
 

 
 

 

Secrétariat 
 

Affaire suivie par 
Angélique LAVIALE  
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05.49.58.28.16 
 

Fax : 
05.49.53.42.64 

 
Courriel : 

ce.0860791t@ac-poitiers.fr 
 

10 rue de la Tourelle 
86000 Poitiers  
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A compter du Jeudi 3 septembre, l’emploi du temps normal s’applique. Pendant une 
période de 2 semaines, les élèves seront libérés à la fin de leur emploi du temps. En 
attendant que les régimes de sortie soient validés par vos soins (sur le carnet de 
correspondance) et pris en compte par la Vie Scolaire, aucun contrôle individualisé au 
portail ne pourra être effectué. 
 
 
Gestes barrières essentiels : 
 
Chaque matin, à leur arrivée, les élèves se désinfecteront les mains à la solution hydro 
alcoolique (portail). De la même manière, en fin de journée, chaque élève aura la 
possibilité de se désinfecter les mains au niveau du portail avant de quitter le collège. 
 
Le lavage des mains pourra être effectué régulièrement dans les sanitaires à chaque 
déplacement (récréation, avant et après le repas, remontée en classe). 
 
Le port du masque pour tous les élèves et personnels sera obligatoire sur l’ensemble 
du temps scolaire (en cours, pendant les récréations et déplacements). 
Les seules exceptions au port du masque concernent les cours d’EPS et les repas. 
 
Il est strictement interdit de boire aux robinets. Les élèves pourront se munir d’une 
petite bouteille d’eau. 
 
 
Organisation de la demi-pension : 
 
La demi-pension retrouve son fonctionnement normal, avec quelques aménagements 
sanitaires. Afin de limiter le brassage des groupes, les élèves déjeuneront par classe.  
 
Les élèves utiliseront une carte magnétique individuelle pour accéder au Self. Cette 
carte est mise à disposition gratuitement par le collège. Le renouvellement en cas de 
perte sera facturé 5€. Cette carte est obligatoire pour déjeuner. 
 
Le rôle des Parents : 
 
Il vous revient de rappeler à vos enfants l’importance des gestes barrières : lavage 
systématique des mains (à l’entrée, avant chaque retour en classe, après les passages 
aux toilettes, avant et après le repas, en partant). 
Vous devrez fournir deux masques jetables ou lavables par jour et par enfant.  
Nous vous rappelons que le port du masque sera obligatoire dans les transports 
scolaires. 
 
Il vous est également demandé de prendre la température de votre enfant avant son 
départ le matin (la température doit être inférieure à 37,8°C). En cas de doute, il ne doit 
pas venir au collège. 
  
Coordonnées du collège si besoin 

mail : ce.0860791t@ac-poitiers.fr 
téléphone : 05 49 58 28 16 
téléphone de la Vie scolaire : 05 49 58 61 25   

 mail de la Vie Scolaire : viesco.rabelais-poitiers@ac-poitiers.fr 
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Protocole en cas d’apparition de symptômes dans l’établissement : 
 
Dans le cas où l’élève présente un ou plusieurs symptômes suivants : toux, 
éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre…, il sera pris en charge à l’infirmerie et la famille sera contactée immédiatement. 
Nous vous demandons de rester joignable. 
 
L’élève sera alors isolé dans un espace dédié avec le respect des gestes “barrière” en 
attendant l’arrivée de la famille.   
 
L’élève sera enjoint à demeurer chez soi durant une période de 48 heures, afin de 
pouvoir rencontrer votre médecin de famille et d’effectuer un test.  
 
En cas de test négatif, le retour sera possible.  
En cas de test positif, l’élève devra rester à la maison durant une période de 14 jours, et 
ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant. Un contact sera pris 
(après avis de l’ARS) afin d’établir la recherche des cas contacts. 
 
Numéros utiles : Médecin Education Nationale (05.49.31.48.93)  
                               Infirmières Rabelais (05.49.58.95.82) 
 
 
Bien cordialement 
 
L’équipe de Direction du collège F. RABELAIS 
 
 

 

 


