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Barbezieux-St-Hilaire, le 27 août 2021 
 

Le principal, la principale-adjointe, 
 
Aux 
 
Parents et élèves 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
 
La rentrée 2021 est proche et le collège s’organise pour accueillir tous les élèves en appliquant le 
niveau 2 du protocole sanitaire. Les règles sanitaires de rentrée pourront être adaptées en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Les grands principes de la rentrée 2021 : 
 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au 

collège 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 SARS-Cov2, 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 la direction de 
l’établissement. 

 Les gestes barrières : 
o Port du masque en intérieur et en extérieur, ainsi qu’aux abords (50m) de 

l’établissement pour tous : 
 Les élèves devront porter un masque dès l’entrée du collège et pour toute la 

journée (un masque propre par demi-journée) ; 
 Chaque élève devra être équipé par la famille, de deux masques ; 
 Si un élève se présente sans deux masques en sa possession, le collège 

contactera la famille afin de trouver une solution ; 
 Les masques doivent être « grand public » et aux normes « AFNOR Spec – 

Masques barrières » ; 
o Le lavage des mains :  

 A l’entrée dans l’établissement et à l’entrée en classe (gel hydroalcoolique) ; 
 Au passage au self et aux toilettes (eau et savon) ; 

o Aération des locaux 
o Le passage à la restauration : 

 Echelonnement sur 5 services de 11h30 à 13h30 ; 
 Passage par classe ; 
 Maintien d’une distanciation à table ; 

 L’organisation : 
o Les élèves changeront de salles en fonction des disciplines (sauf cas particulier). 
o En cas d’enseignements à distance (cas contact à risque non vacciné, 

confinement…), le plan de continuité pédagogique prévu sera communiqué et activé 
(Pronote et Roundcube, compte personnel Educonnect parent et élève) ; 

 La vaccination : 
o Les jeunes de 12-17 ans de Charente sont majoritairement vaccinés : 

 67% ont reçu une première dose (au 27/08/2021) 
 37,4% ont un schéma vaccinal complet (au 27/08/2021) 

o Au niveau national, les professeurs sont majoritairement vaccinés : 
 87% ont reçu une première dose (au 27/08/2021) 
 78% ont un schéma vaccinal complet (au 27/08/2021) 

o D’ici les vacances de Toussaint, une campagne de vaccination sera organisée pour 
les élèves volontaires avec l’accord écrit d’un parent. Une autorisation parentale sera 
distribuée à tous les élèves dès la rentrée scolaire. 

 
 



 
Rentrée des classes : 
 
- La rentrée des élèves de 6ème est fixée au jeudi 2 septembre 2021 de 7h55 à 17h.  

o Les parents pourront accompagner leur enfant pour l’appel.  
o Le transport scolaire sera organisé dès le jeudi 2 septembre à la fin des cours (17h00) et 

à cette occasion, un accompagnement particulier par la vie scolaire sera mis en place 
pour les élèves de 6ème afin de les rassurer. 
 

Une réunion d’information pour les parents des élèves de 6ème se tiendra le lundi 13 
septembre à 18h. 
 

- La rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème est décalée au vendredi 3 septembre 2021 de 
7h55 à 17h (les 6èmes auront cours suivant leur emploi du temps). 

 
Votre enfant devra se munir de : 
- De son cartable, d’un cahier de brouillon, de quelques feuilles simples, de sa trousse (stylos, 

règle…). 
- Une photo d’identité pour le carnet de liaison (inscrire au dos, le Nom et Prénom de votre 

enfant). 

- L’attestation d’assurance scolaire 2021-2022. 
 
 
Autres informations : 
- Dès la rentrée, votre enfant recevra les documents concernant : 

o La campagne de bourse qui débutera le 2 septembre jusqu’au 21 octobre.  
o Pour les 6ème : Les codes d’accès « Educonnect » 
o Une autorisation parentale à la vaccination 

- Les certificats de scolarité vous seront transmis quelques jours après la rentrée des classes. 
- Rappel : Les démarches pour le transport scolaire sont à effectuer en ligne à l’adresse 

www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 
 
 
Sachez que toute la communauté éducative du collège Jean Moulin reste vigilante et mobilisée 
pour les élèves et leurs familles. Vous pouvez nous contacter par téléphone : 
- Secrétariat : 05.45.78.19.88 
- Vie scolaire : 05.45.78.73.34 
 
 
En comptant sur l’implication de tous pour cette nouvelle année scolaire, veuillez recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
   Le principal,    La principale-adjointe, 
 
 
 
   Michaël LEONOWICZ   Isabelle ESNAULT 
         
 

http://www.transports.nouvelle-aquitaine.fr/

