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Protocole de rentrée pour le 22 février

publié le 21/02/2021

Madame, Monsieur,
La rentrée qui approche va se faire dans un contexte sanitaire encore dégradé. Nous avons mis en place depuis
plusieurs mois un protocole qui a bien fonctionné, puisqu’aucun élève n’a été contaminé au collège ; les quelques cas
constatés l’ont été dans le milieu familial.
Toutefois, nous avons choisi de renforcer notre protocole pour cette rentrée du 22 février en nous attachant à
ce qui reste un point de fragilité, à savoir le service de restauration. Nous accueillons chaque jour près de 900
élèves et une centaine d’adultes (collège et lycée professionnel) entre 11h30 et 13h30. Pour le collège, ce sont plus de
600 rationnaires qui déjeunent et si, depuis plusieurs mois, nous les installions par classe comme l’impose le protocole,
nous ne pouvions pas les espacer les uns les autres, faute de place dans ce temps contraint.
Aussi, à partir de lundi, les emplois du temps seront modifiés et certains cours de 11h à 12h basculeront de
12h30 à 13h30. Ainsi le service de restauration débutera à 11 heures. Les élèves concernés ne seront pas
toujours les mêmes. Nous avons parfaitement conscience que déjeuner à 11 heures sera un peu tôt, mais cela
va nous permettre de mettre en place un service plus long et d’organiser le placement des élèves différemment.
C’est assurément une nouvelle contrainte dans leur vie de collégiens déjà marquée par le port du masque, le nettoyage
des mains régulier ou la suppression de certaines activités pédagogiques en EPS ou en sciences par exemple.
Mais il en va de la lutte collective et responsable contre le virus.
Nous comptons sur tous les élèves pour respecter ces nouvelles règles que certains, en particulier les 3e,
avaient tendance à transgresser en ne restant pas en groupe classe au moment du repas. Nous serons
particulièrement vigilants et intransigeants à partir de lundi.
Soyez assurés que l’ensemble des personnels du collège reste mobilisé dans la gestion de cette situation exceptionnelle.
Bien cordialement,
Anne GRELLIER
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