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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 
Comme convenu, seuls les élèves de 6ème et de 5ème sont accueillis au collège à partir du 18 mai selon les modalités 
qui vous ont été données la semaine dernière. A savoir : 
Lundi 18 et 25 mai 2020, Jeudi 28 mai 2020 : accueil des élèves de 6ème  
Mardi 19 et 26 mai 2020, Vendredi 29 mai 2020 : accueil des élèves de 5ème  
 
Les élèves de 4ème et 3ème continuent de suivre un enseignement à distance. Pour ces niveaux, la reprise n’est pas 
encore effective. 
 
Le retour des élèves de 6ème et de 5ème au collège est encadré par un protocole sanitaire strict adopté en conseil 
d’administration jeudi 14 mai. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site du collège.  
Je vous rappelle que ce protocole s’appuie sur cinq principes :  

- Maintien de la distanciation physique 
- Application des gestes barrières 
- Limitation du brassage des élèves 
- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 
- Formation, information et communication. 

 

Points importants : 
1°) Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. Le collège est alors averti.  
2°) Le port du masque est obligatoire dans l’établissement quel que soit le lieu. Dans le cadre des activités adaptées 
d’EPS et dans le respect des règles de distanciation renforcée (distances entre élèves supérieures à 1 mètre), il sera 
possible aux élèves de ne pas porter leur masque sous le contrôle strict du professeur.  

Chaque élève recevra un lot de 2 masques en tissu réutilisables 20 fois. 
Ils se présentent en pochette plastique qui contient aussi la notice d’utilisation. 
Ces masques ont été nettoyés, séchés et repassés dans les règles par le collège. 

3°) Les transports sont assurés selon les horaires habituels le matin. Le soir ; il n‘y aura qu’un service de transport à 
16h45 car tous les élèves ont cours jusqu’en dernière heure. Les bus sont aménagés dans le respect de distanciation 
(un siège sur deux utilisé). Le port du masque y est obligatoire. 
 
Les élèves sont accueillis à l’entrée du collège et se rangent dans un sas où ils respectent la distanciation grâce à une 
marquage au sol. Leurs mains sont désinfectées. Sous la surveillance des assistants d’éducation, ils se dirigent alors 
vers une zone propre à leur classe. Ils ne peuvent pas avoir de contact avec les élèves des autres classes. De même, 
ils sont accompagnés vers leur salle de classe (pas plus de 15 élèves par salle) par leur professeur principal. La 
première heure consacrée à une heure de vie de classe est utile pour informer et rassurer les élèves. De plus, 
l’infirmière scolaire passe dans toutes les classes tout au long de la matinée. Pour les entrées et sortie de classe, un 
sens de circulation est établi qui évite tout croisement d’élèves. Les élèves ne changent pas de classes. Les 
professeurs le font. 
  
Pour la demi-pension, un repas froid est servi. Le passage se fait dans le respect du protocole.  
 
Les modalités d’accueil des élèves sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire du pays. Aussi, le 
dispositif décrit ci-dessus est effectif jusqu’au 29 mai 2020. 
 
Ce jour, les emplois du temps pour la semaine du 18 et du 19 mai vous sont envoyés par Mme la Principale Adjointe. 
Pour la semaine suivante, ils vous seront communiqués ultérieurement. 

Saint Martin de Ré, le 9 mai 2020 
Pierre Dardillac 
Principal  
Collège Les Salières 
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