
 
Objet : Reprise progressive des enseignements au collège à partir du 18 mai 2020 
 

Mesdames et messieurs les parents des élèves de 6ème et de 5ème, 

 
Monsieur le premier ministre, dans sa présentation du plan de la 1re phase de déconfinement devant l’Assemblée 

Nationale le 28 avril dernier, a validé le plan du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. 

Les collèges ouvriront leurs portes le 11 mai aux enseignants et progressivement aux élèves à partir du 18 mai 2020 
pour les élèves de 6ème et 5ème.  
 
L’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise sera assuré à partir du lundi 18 mai 
2020. 
 

Cette réouverture pour les élèves à compter du 18 mai, se fera dans le respect de l’application du protocole sanitaire 

national en vigueur (fourniture et port du masque pour les personnels et respect d’un maximum de 15 élèves par 

classe). Les familles sont invitées à fournir des masques à leurs enfants, notamment pour les moments de 

déplacement au sein de l’établissement. La continuité pédagogique sera assurée pour tous, en présentiel ou à 

distance.  

 

Dans cette perspective, nous souhaitons préparer au mieux cette reprise et le plus rigoureusement possible avec les 

enseignants et vous, parents. 

 
Afin de nous aider dans l’organisation de cette reprise, nous vous remercions de répondre par retour de mail 

(ce.0860046h@ac-poitiers.fr) au sondage ci-dessous au plus tard le lundi 11 mai à 12h.  

La capacité d’accueil du collège est soumise à l’application stricte des contraintes sanitaires, et au nombre de 

personnels mobilisables pour assurer l’encadrement et l’entretien des locaux. 

Nous reviendrons vers vous au plus tard le 15 mai pour vous indiquer les modalités d’organisation possibles. 

 

Sachez que l’ensemble des professionnels de la collectivité et de l’Education nationale met tout en œuvre afin 
d’assurer le respect strict des modalités sanitaires permettant la sécurité des élèves et des personnels. Nous restons 
attentifs aux attentes de chacun, que vous pouvez exprimer par retour de mail. Certain de pouvoir compter sur votre 
collaboration, nous vous prions d’agréer Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
 

L’équipe de direction 
 
 

Nom tuteur légal 1 :  _________________________ Nom tuteur légal 2 :  ________________________ 

Souhaite(nt) que l’enfant  

- Prénom Nom                                                   _________________________________________ 

- en classe de                                                    _________________________________________ 

 

Question 1 6ème /5ème 

 Souhaite que mon enfant réintègre le collège, car au moins un tuteur légal appartient à la liste des 
personnels identifiés indispensables à la gestion de crise et certifie sur l’honneur qu’aucune alternative de 
garde n’est possible. 
 Souhaite que mon enfant réintègre le collège à compter du 18 mai.  
 Ne souhaite pas que mon enfant réintègre le collège. 
 

Question 2 6ème /5ème  

Si vous appartenez à la liste des personnels identifiés indispensables à la gestion de crise sans aucune 
alternative de garde d’enfant, merci de préciser ci-dessous, la profession du tuteur légal concerné ainsi que 
le lieu d’exercice. 
_____________________________  
 

Question 3 6ème /5ème (question uniquement pour les élèves déjà inscrits au régime demi-pensionnaire)      

 Souhaite qu’il bénéficie du service de restauration scolaire (panier froid). 
 Ne souhaite pas qu’il bénéficie du service de restauration scolaire. 
 

Question 4 6ème /5ème 

 Si vous estimez qu’une ou plusieurs questions vous sont nécessaires pour permettre la préparation de ce retour 

progressif, vous avez la possibilité d’en ajouter. 


