La ROCHELLE, le 11 mai 2020
A l’attention des parents d’élèves
Madame, Monsieur,
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Le 18 mai 2020 les collèges rouvrent pour accueillir les élèves de 6ème et de
5ème uniquement. Vous trouverez ci-joint un résumé du protocole sanitaire de
l’établissement, également sur le site http://etab.ac-poitiers.fr/coll-feglantine-la-rochelle .
Ce document très complet, détaille le protocole d’accueil et peut néanmoins être
modifié suite à l'avis du conseil d'administration du 14 mai.
Nous accueillerons les élèves par demi journée avec la possibilité de restauration.
Vous avez été contactés pour connaitre votre choix sur la poursuite de la scolarité
de votre enfant. Vous serez à nouveau joint pour confirmer la prise du repas.
Il n'y aura pas de cours le mercredi matin qui sera utilisé pour la poursuite de
cours en distanciel et une désinfection approfondie de l'établissement.
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Horaires des cours:
- le matin: 8h30 (collège ouvert dès 8h) à 11h30 (les DP sortent à 12h15)
- l'après-midi 13h30 (ouverture à 12h45 pour les DP et 13h15 pour les externes) à
16h30.
Nous vous rappelons quelques consignes à respecter:
•
vous devez fournir 2 masques par demi-journée pour votre enfant et un
sac plastique pour mettre le masque utilisé s’il s’agit d’un masque tissu
réutilisable
•
le port du masque est obligatoire dès l’arrivée devant le collège
•
vous devez prendre la température de votre enfant tous les matins. Si
la température est supérieure à 37°8 vous devez garder votre enfant à la maison
•
les regroupements sont interdits devant l’établissement
•
l’accès de l’établissement est interdit aux parents d’élèves sauf sur rendez
vous .
Je vous remercie de votre collaboration essentielle en cette période de crise
sanitaire.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Ph. GEOFFROY

