
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le principal  
A l’attention des parents d’élèves de 6ème  

 
Chalais, le 27 août 2020 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant entrera en classe de 6ème au collège Théodore Rancy de Chalais la semaine prochaine. 
Je vous transmets aujourd’hui quelques indications concernant cette rentrée. 

- Les élèves de 6ème seront accueillis mardi 1er septembre à partir de 8H30. Vous pourrez 

les accompagner dans la cour du collège, en portant un masque et après désinfection 

des mains à l’entrée du collège, jusqu’à leur prise en charge par leur professeur principal. 

La fin de la journée au collège est fixée à 17H. 

- Pour cette journée, si votre enfant ne prend pas les transports scolaires, il devra entrer 

obligatoirement par la passerelle côté Tude. 

- Les élèves de 6ème n’auront pas cours mercredi 02 septembre. Cette journée est réservée 

à l’accueil des élèves de 5ème, 4ème et 3ème. 

- L’emploi du temps de votre enfant lui sera distribué, avec les manuels, le 1er septembre. 

Cet emploi du temps entrera en vigueur à compter du jeudi 03 septembre. 

Le contexte sanitaire actuel nous amène à quelques aménagements : 
- Le port du masque grand public est obligatoire. Pour les élèves demi-pensionnaires, il 

appartient aux parents de fournir deux masques : un masque qu’ils porteront à leur 

arrivée au collège et pour la matinée, et un autre masque (pour l’après-midi) dans un sac 

plastique. Ils devront également avoir un deuxième sac plastique afin de pouvoir y placer 

pendant la pause du repas le masque utilisé le matin.  

- Fournissez à vos enfants des mouchoirs jetables et une gourde ou une petite bouteille 

d’eau. 

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 

à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves 

ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre au 

collège. Ils en informent le principal. 

Dès leur arrivée au collège, les élèves seront informés de manière pratique par les personnels sur 
les gestes barrières et la distanciation physique. 
 
Une réunion de présentation au collège aura lieu jeudi 03 septembre à 18H00. Pour des raisons 
sanitaires et afin de limiter le nombre de personnes dans la salle, il est demandé que pour 
chaque élève de 6ème, un seul représentant légal soit présent avec seulement l’élève concerné. 
 
Je me tiens à votre disposition pour toutes remarques ou questions éventuelles. 
Cordialement, 
 

Le Principal 
 
S. Geyssely 
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