
 
 
 
 
 

NOTE AUX FAMILLES DU 18 JUIN 2020 
 

Conditions d’accueil des élèves à compter du lundi 22 juin 
 
Madame, Monsieur, 

Le dimanche 14 juin 2020, le Président de la République a annoncé le retour de tous les élèves 
dans les collèges en veillant à respecter les consignes inscrites dans le nouveau protocole sanitaire 
qui nous a été adressé le mercredi 17 juin en toute fin de journée. 

A la lecture de ce protocole, nous avons organisé l’accueil des élèves à compter du lundi 22 juin 
selon les conditions suivantes : 

• Accueil des élèves par classe selon leur emploi du temps « quasi » normal et en 
fonction de l’absence de certains professeurs. Il est disponible sur Pronote. 

• Une salle est attribuée à chaque classe, les élèves ne se déplacent pas lors des inter-cours.  

• Les élèves doivent porter un masque dès leur arrivée au collège (également dans les 
transports scolaires) et lors de leurs déplacements. En classe, ils pourront le retirer 
si la distance d'un mètre entre eux peut être respectée sinon ils devront le garder 
(par exemple lorsqu'ils sont assis côte à côte).  

• Lors des récréations, les élèves seront regroupés par classe et éventuellement par niveau 
en fonction des effectifs constatés. 

• La restauration scolaire est assurée avec des menus variables en fonction 
des effectifs constatés. Le protocole sanitaire indique à ce sujet que “lorsque 
le respect de la distance d’un mètre entre les élèves est matériellement 
impossible, il convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe 
ensemble et de respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 
groupes classes”. Nous adapterons donc notre organisation en fonction des 
effectifs constatés. 

• Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence. 
Un lavage régulier des mains sera effectué tout au long de la 
journée.  

 

ENGAGEMENT DES PARENTS 
Les parents s’engagent : 

à à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou un membre de sa famille. Si tel était le 
cas, les parents doivent prévenir immédiatement le collège. 

à à fournir 2 masques par jour (changement à midi au moment de la demi-pension). Mettre le 
deuxième masque (pour l’après-midi) dans 1 sachet plastique hermétique. 

En cas d’utilisation de masques réutilisables, prévoir un second sachet hermétique pour 
mettre le masque usagé du matin. 

à à confier à leur enfant des mouchoirs en papier jetables et une gourde (ou une bouteille 
d’eau individuelle). 



 

J’attire votre attention sur le fait que l’accueil ne pourra se faire « à la carte » et que nous ne 
modifierons pas le régime d’un élève (demi-pensionnaire ou externe). 

La présence de votre enfant à compter du 22 juin implique sa présence jusqu’au 1er juillet (sauf cas 
particuliers pour lesquels je vous remercie d’avertir par téléphone l’établissement). 

Cette présence doit s’inscrire dans le strict respect des règles fixées. 

 

Si votre enfant doit prendre le bus pour se rendre au collège, je vous invite à être 
extrêmement vigilants lors du 1er jour car je ne suis pas en mesure de vous certifier que 
les transports scolaires reviennent dès lundi à leur capacité d'avant la crise. Je vous 
conseille donc vivement d’accompagner votre enfant à l’arrêt du bus pour vous assurer 
qu’il est bien pris en charge. 

 

Nous sommes bien conscients que cette reprise peut engendrer pour vous quelques interrogations, 
craintes ou difficultés pour remettre votre enfant au collège. Je tenais à nouveau à vous assurer de 
toute notre bienveillance pour permettre à chacun de terminer cette année scolaire si particulière 
dans les meilleures conditions possibles. 

 

 

 

 

Laurent Dumont 
Principal 

 
 

DOCUMENT ANNEXE 
• Protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation nationale. 


