
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le principal 
 
A Mesdames et Messieurs les parents 
d’élèves 

 
Chalais, le 19 juin 2020 

Objet : Reprise du lundi 22 juin au collège Théodore Rancy 
 
Dans le cadre de la réouverture totale des collèges annoncée par Monsieur le Président 
de la République, les élèves de tous les niveaux seront accueillis au collège Théodore 
Rancy de Chalais à partir du lundi 22 juin 2020. 

Les cours en distanciel ne seront plus assurés à compter de ce jour. 

Cet accueil s’effectuera dans le respect du protocole sanitaire du Ministère de 
l'Education Nationale dans sa version du 17 juin. 
 
- Les élèves devront être munis de deux masques (avec deux sachets plastiques). Le port 
du masque est obligatoire dans tout l'établissement, en classe et dans la cour, pour les 
élèves et le personnel. 
- Tout ce qui a trait aux gestes barrières demeure : lavage des mains très régulier. La 
distanciation entre élèves doit être recherchée au maximum. 
- Les brassages d'élèves seront limités, étant donné que chaque classe aura une salle 
affectée jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
- Afin d’éviter le brassage des élèves, les cours en groupes d’élèves issus de deux classes 
(Sciences, LV2 Allemand, Latin) sont modifiés. 
- L'emploi du temps visible sur Pronote est à nouveau de rigueur. En substance les élèves 
auront cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis et pourront être accueillis au collège 
le mercredi matin sur inscription auprès de la Vie Scolaire. Vous êtes invités à consulter 
Pronote pour prendre connaissance des éventuelles modifications. 
- Les récréations se feront en décalé. 
- La restauration fonctionnera normalement les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les 
élèves viendront classe par classe, quitteront leur masque à l'entrée, se désinfecteront 
les mains, prendront leur plateau, iront manger, se laveront les mains à la sortie, ils 
mettront ensuite le 2ème masque avant de sortir du réfectoire. 
L'accès à la restauration sera certainement plus long du fait du respect des règles 
sanitaires. 
 
- Pour rappel, avant de venir au collège, il faut vous assurer que : 

a) la température de votre enfant n'est pas supérieure à 38°C et qu'il ne présente 
pas de symptômes évoquant la Covid et que personne de son entourage n'en 
présente. Dans un tel cas, vous devez prévenir l’établissement. 

Rappel des symptômes évocateurs : Toux, éternuements, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre… 

b) votre enfant dispose bien de deux masques, de deux sachets plastiques, d'une 
bouteille d'eau et de mouchoirs jetables. 
c) votre enfant vienne en tenue de sport le jour où a lieu le cours d'EPS, les 
vestiaires étant toujours neutralisés. 
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Le transport scolaire est un service du Conseil Régional. Il est rappelé aux familles qu’il 
est de leur responsabilité de vérifier la bonne prise en charge de leur enfant par le 
transporteur scolaire. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service des 
transports scolaires : 05 49 18 59 27. 
 
Si votre enfant est absent, vous voudrez bien en informer, comme à l’accoutumée, le 
service de Vie Scolaire en précisant le motif de son absence, par mail à l'adresse 
viesco.chalais@ac-poitiers.fr ou par téléphone au 05 45 98 65 52. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.  
Avec mes salutations les meilleures. 
 

Le Principal 
 
S. Geyssely 
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