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Lettre aux parents pour l’accueil des élèves au collège à partir du lundi 22 juin 2020 : 

 
Ce dimanche 14 juin 2020, le Président de la République a annoncé la phase 3 du déconfinement et ainsi le retour de tous les élèves 

au collège.  

Le protocole sanitaire a été assoupli. Le port du masque par les élèves est maintenu au collège en cours et lors des 

déplacements pour permettre la sécurité de tous, la distance d’un mètre étant difficile à respecter lors des différentes activités des 

élèves au cours de la journée. Les élèves qui reprendront les cours le 22 juin bénéficieront d’une formation aux gestes barrière avec 

l’infirmière du collège mardi matin. 

 

Un sondage a été réalisé pour confirmer la présence obligatoire de votre enfant au collège à partir du 22 juin. Ceci représente un 

engagement de présence et d’assiduité. L’absence en cours devra être justifiée. Pour tout élève de retour au collège, je rappelle que le 

protocole sanitaire adapté s’applique strictement (port du masque, nettoyage et désinfection des mains, distance,…) .   
 
Pour votre information, le protocole sanitaire, version du 18 juin,  est accessible sur le site du collège ou par Pronote. 

Nous mettons en œuvre les directives du Ministère de l’Education nationale et celle du Conseil départemental de Charente maritime.  

 

Les 5 principes fondamentaux sont respectés : 

- Le maintien de la distanciation sociale d’un mètre 

- L’application des gestes barrières 

- La limitation du brassage des élèves 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

- La formation, l’information et la communication aux élèves et aux personnels du collège 

 
Dans le but de faciliter le retour au collège et la gestion dans les meilleures conditions possibles, je vous rappelle les informations 

suivantes qui sont toujours d’actualité : 

 

Trois  règles sont à respecter prioritairement : 

1- Les parents doivent vérifier la température de leur enfant le matin. Si la température est supérieure à 37,8°, votre enfant doit rester 

chez vous. Il ne peut pas se rendre au collège. 

2- Les parents doivent fournir deux masques par jour à leur enfant. Il est demandé de mettre un premier masque pour se rendre   au 

collège et de le garder toute la matinée. Le second masque sera mis dans un sachet plastique avec fermeture zippée ou clipsée pour 

garder le masque à l’abri de toute contamination. Le nom de l’enfant sera inscrit sur le sachet plastique.  

3- Tout adulte étranger au service  peut entrer dans le collège avec un masque et après désinfection des mains. En cas de besoin, 

n’hésitez pas à prendre un rendez-vous auprès du secrétariat.  

 

Les cours auront lieu sur 4.5 jours : Les emplois du temps en vigueur avant le confinement sont repris à compter du 22 juin. Nous 

débuterons par celui de la semaine A. 

Il n’y a plus de cours en distanciel même pour les élèves qui ne reviennent pas au collège. L’accès à Pronote vous donnera l’actualité 

du collège. 

Les cours se termineront le vendredi 3 juillet. 

 

Venir et rentrer du collège :  

Les horaires et trajets de bus ne changent pas. Les noms des élèves présents, confirmés par les parents, ont été communiqués au 

service des transports. 

Votre enfant doit porter un masque pour être accepté dans le bus. Votre enfant devra monter par la porte arrière du bus quand cela est 

possible. Il devra respecter la distance d’un mètre entre chaque personne. 

A la descente ou la montée dans le bus, votre enfant se désinfectera les mains avec du gel hydroalcoolique avant d’entrer en classe ou 

de monter dans le bus.  

 

La restauration scolaire sera ouverte. Le protocole sanitaire a été mis en place pour permettre aux agents de préparer les repas dans 

le respect des règles du nouveau protocole établi par le Conseil départemental. Les élèves déjeuneront en trois vagues pour permettre 



la désinfection des tables, des chaises et des pichets mis à leur disposition entre chaque vague. Un protocole d’usage du self a été 

établi et sera présenté à votre enfant dès son retour. 

 

Le port du masque sera obligatoire dans les transports, à l’arrivée et à la sortie du collège, dans les couloirs, le temps des récréations 

et lors de la pause déjeuner. Il est obligatoire dans tous les lieux où la distanciation sociale d’un mètre ne peut pas être respectée. 

Dans la classe, le port du masque reste recommandé. Deux masques sont nécessaires  pour la journée. L’un à l’entrée du collège 

pour la matinée. Le second sera mis à la sortie du self après le déjeuner pour l’après-midi. 

Suite au décret du 31 mai 2020, le port du masque par les professeurs n’est pas obligatoire quand ils font cours et sont à une distance 

d’au moins un mètre des élèves. 

 

La cour de récréation ainsi que le plateau sportif accueilleront l’ensemble des élèves au moment des récréations.  

 

Chaque groupe d’élèves a une salle de classe réservée. Les salles sont organisées pour recevoir les élèves  afin de respecter les 

distances requises entre chaque élève dans la mesure du possible. Un bureau est attribué à chaque élève. Du gel hydroalcoolique sera 

à disposition dans les salles pour permettre la désinfection des mains à tout moment nécessaire. Les enseignants changeront de salle. 

Les professeurs auront le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection régulière.  

Chaque salle de cours est nettoyée et désinfectée chaque jour par les agents techniques du collège. Les points de contact et sanitaires 

sont désinfectés plusieurs fois par jour. 

 

Pour limiter les risques de contamination, je demande que les élèves viennent le lundi 22 juin avec l’ensemble de leurs cahiers,  

livres de classe et leur matériel. L’ensemble de leur matériel sera rangés dans les casiers pour le reste du mois de juin pour 

éviter les transferts de la maison au collège. Aucun partage ni prêt de matériel n’est possible.  

 

Lors des journées qui comprennent un temps de sport : l’accès au gymnase est possible pour des activités ciblées. En conséquence, 

les élèves devront venir au collège avec des vêtements adaptées à une activité sportive et une bouteille d’eau. 

 

Remise des manuels scolaires : les livres de classe et matériel prêtés sont à rendre au collège : 

 Le 29 ou 30 juin de 16h à 19h pour les élèves qui ne sont pas revenus au collège. 

 Le 30 juin pour les élèves qui sont au collège selon un planning qui sera communiqué aux élèves ultérieurement. 

 
Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles. Je sais pouvoir compter 

sur votre soutien pour nous aider à ce que les règles de sécurité sanitaire soient comprises et scrupuleusement respectées par vos 

enfants.  

Cette rentrée du 22 juin sera l’occcasion de terminer tous ensemble cette année scolaire très particulière.   

Madame la Principale 

 

 


