
 

 

SOYAUX, le 14 mai 2020 

 

 

             Le Principal 

 

             Aux  

 

                           Parents d’élèves  

 

 

Objet : Réouverture de l’établissement à compter du 18 mai   

 

 

Chers parents d’élèves, 

 

J’espère tout d’abord que vous allez tous bien, et qu’aucun de vous ni des vôtres n’a été rattrapé par ce 

fichu virus, qui nous éloigne les uns des autres depuis des semaines. 

 

Depuis que le confinement a été proclamé, les équipes pédagogiques ont assuré une continuité pédagogique 

à distance et vont poursuivre. Vos enfants ont, pour la plupart, adhéré à ce mode de transmission des 

savoirs et il est nécessaire de continuer jusqu’à leur retour au collège, pour garder à la fois le lien et un 

certain rythme de travail.  

 

Comme vous le savez déjà, notre Président de la République accompagné du Premier Ministre ont annoncé 

le retour possible des élèves de 6ème et 5ème au sein des collèges à compter du 18 mai. 

 

 

Sachez que depuis cette annonce, l’Equipe du collège fait le maximum pour être opérationnelle et accueillir 

de la meilleure façon sanitaire qu’il soit, les élèves dont les parents ont répondu favorablement à un retour 

au collège après un, voire plusieurs appels téléphoniques des membres de la Vie scolaire. A ce titre, nous 

avons rédigé un protocole sanitaire propre à l’établissement que vous pouvez consulter sur le site du 

collège. 

 

Pour ceux qui ont opté pour ce choix, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez 

et sachez que je me fais un point d’honneur pour que vos enfants regagnent le collège en toute sécurité. 

 

En échange et conformément au protocole sanitaire de l’établissement, nous vous demandons : 

 

- de prendre la température de votre enfant chaque matin. Si la température est supérieure à 

37.8°C, gardez-le à la maison, prévenez le collège et prenez rdv avec votre médecin. De 

même, votre enfant ne sera pas accueilli au collège s’il présente des signes de COVID.  

- A noter qu’en cas de suspicion, nous vous demanderons de venir le chercher au plus vite. 

- de veiller à ce que votre enfant se lave régulièrement les mains.  

- de veiller à ce que votre enfant ait son propre matériel scolaire puisqu’aucun prêt à usage 

collectif ne sera possible.  

- de fournir un masque propre par demi-journée à votre enfant.  

Pour les élèves demi-pensionnaires, qui prendront leur repas dans le réfectoire, prévoyez 

deux masques. Il quittera le premier à midi et en reprendra un nouveau dès la fin de sa prise 

de repas.  

- de fournir des mouchoirs jetables à votre enfant 
 

 

 



L’accueil des élèves de 6ème se fera le 18 mai à 8h15, où tout élève arrivera masqué. Il sera accueilli par la 

Direction et les membres de la Vie scolaire. La première heure de cours sera encadrée par le professeur 

principal, l’infirmière et un membre de la Direction pour le former aux gestes barrières et lui dicter les 

règles sanitaires à respecter et répondre à toutes ses questions.  

 

Sa première heure de cours débutera vraiment à 9h30 avec un emploi du temps qui lui sera fourni lundi 

matin et que vous pouvez consulter sur Pronote.  

 

A noter que votre enfant aura toujours cours dans la même salle pour éviter les brassages d’élèves et que ce 

sont les enseignants qui se déplaceront à chaque heure.  

Nous demandons aux élèves de venir avec : 

-  leur cartable et leurs affaires personnelles. Le cartable restera dans la salle où il sera accueilli toute 

la journée durant toute la semaine. 

-  muni d’une bouteille d’eau 

Il est prévu que l’emploi du temps des élèves n’excède pas 3h de cours par demi-journée entrecoupée d’une 

récréation à 10h25 de 20 minutes. Ainsi la fin des cours de ce 18 mai matin s’achèvera à 11h40. 

Pour l’après-midi, il sera dès 13h30 

 

Pour l’accueil des élèves de 5ème, même principe si ce n’est qu’ils seront accueillis à 9h15. Une récréation à 

11h30 pour une fin de cours 12h35. 

 

En synthèse : 

 

 1er jour (18 mai) Autres jours 

6ème 

Accueil à 8h15 (début des cours 

à 8h30) - 11h40 avec récréation 

à 10h25 (15mns) 

Accueil à 13h30  

début des cours 13h45- 16h55 

avec récré à 15h40 

Accueil à 8h15  

Début des cours à 8h30 -11h40 

Accueil à 13h30 

Début des cours à 13h45-16h55 

Récréations identiques 

5ème 

Accueil 9h15 (début des cours à 

9h30) - 12h40 avec récréation à 

11h25 (15mns) 

14h00 (début des cours 14h15)-

17h25 avec récréation à 15h55 

Accueil à 8h45  

Début des cours à 9h -12h10 

Accueil 14h00  

Début des cours 14h15-17h15 

Récréations identiques 

 

 

 

Je tenais à vous préciser que votre décision de remettre à l’école votre enfant ou pas demeure valable 

jusqu’au 29 mai. Exemple : vous décidez le 19 mai que votre enfant de 6ème regagne l’école le lendemain. 

Ce ne sera pas possible et ce jusqu’au 1er juin pour ne pas modifier l’organisation prévue. 

 

Tout retour d’élève, au-delà du 29 mai devra être informé par un courriel ou un appel téléphonique de votre 

part en amont afin de réorganiser l’accueil. 

 

Enfin concernant les élèves de 4ème et 3ème, la continuité pédagogique se poursuit à distance jusqu’à nouvel 

ordre. Nous vous tiendrons informé(e)s de leur reprise et de l’organisation prévue si toutefois le Président 

de la République le décidait à la fin du mois. 

 

 



J’ose compter sur vous, sur votre collaboration pour que votre ou vos enfant(s) poursuive sa scolarité de la 

meilleure façon qu’il soit. Accompagnez-le sans faille même si c’est difficile pour vous. 

 

Nous sommes conscients que la situation vous inquiète et nous sommes là pour répondre à toutes vos 

questions. Alors n’hésitez pas si tel est le cas en nous téléphonant au collège. 

 

 

 

Bien cordialement,          
 
 

Benoît STANOWSKI 

  Principal du Collège 

 
 
 
   

 

 

 

 


