
 

 

SOYAUX, le 18 juin 2020 

 

 

             Le Principal 

 

             Aux  

 

                           Parents d’élèves  

 

 

 

Objet : Fonctionnement en cette fin d’année    

 

 

 

Chers parents d’élèves, 

 

  

Comme vous le savez déjà, notre Président de la République a annoncé dimanche dernier le retour à 

l’obligation scolaire à compter du lundi 2 juin prochain, tout en respectant des contraintes sanitaires 

allégées. 

 

Nous avons reçu hier soir tardivement le protocole sanitaire définitif à partir duquel nous avons travaillé 

pour actualiser celui qui avait été adopté en Conseil d’Administration le 14 mai. 

 

Sachez que depuis cette annonce, l’Equipe du collège a fait le maximum pour être opérationnelle et 

accueillir de la meilleure façon sanitaire qu’il soit, les élèves dont les parents avaient jusqu’alors fait le 

choix de suivre la classe à la maison. 

A ce titre, je vous joins le protocole sanitaire actualisé et propre à l’établissement (également consultable 

sur le site du collège). 

 

En échange et conformément au protocole sanitaire de l’établissement, nous vous demandons : 

 

- de prendre la température de votre enfant chaque matin. Si la température est supérieure à 38°C, gardez-le 

à la maison, prévenez le collège et prenez rdv avec votre médecin. De même, votre enfant ne sera pas 

accueilli au collège s’il présente des signes de COVID.  

- A noter qu’en cas de suspicion, nous vous demanderons de venir le chercher au plus vite. 

- de veiller à ce que votre enfant se lave régulièrement les mains.  

- de veiller à ce que votre enfant ait son propre matériel scolaire  

- de fournir un masque propre par demi-journée à votre enfant avec également une pochette individuelle 

qui lui permettra de ranger ses masques. 

Effectivement votre enfant portera le masque uniquement lors de ses déplacements et si la 

distanciation physique d’un mètre ne peut être respectée. Il ne sera pas ainsi contraint à le porter en 

classe si la contrainte ci-dessus est respectée. 

 

Pour les élèves demi-pensionnaires, qui prendront leur repas dans le réfectoire, prévoyez deux masques. Il 

quittera le premier à midi et en reprendra un nouveau dès la fin de sa prise de repas.  

 

 

L’accueil des élèves de 6ème se fera le 2 juin à 8h15 pour un début de cours à 8h30, et celui des 3ème à 8h45 

pour un début de cours à 9h.  

 

A noter que votre enfant aura toujours cours dans la même salle pour éviter les brassages d’élèves et que ce 

sont les enseignants qui se déplaceront à chaque heure.  

 



 

Nous demandons aux élèves de venir avec leur cartable et leurs affaires personnelles. Le cartable restera 

dans la salle où il sera accueilli toute la journée et il pourra repartir le soir avec. Compte tenu des grosses 

chaleurs annoncées, nous vous conseillons qu’il vienne muni d’une bouteille d’eau. 

 

Il est prévu que l’emploi du temps des élèves n’excède pas 3h de cours par demi-journée entrecoupée d’une 

récréation à 10h25 de 20 minutes. Fin des cours  

Pour l’après-midi, il sera dès 13h30 pour les 6èmes et 14h pour les 3èmes 

 

 

Calendrier de fin d’année 

 

 Semaine du 22 au 26 juin Semaine du 29 au 3 juillet 

6ème et 3ème  
Accueil le lundi 22, mardi 23, 

mercredi 24 juin 
Accueil le lundi 29 et mardi 30 juin 

5ème et 4ème 

Accueil jeudi 25 et vendredi 26 

juin 

 

Accueil jeudi 2 et vendredi 3 juillet au 

matin 

 

Le mercredi 1er juillet sera banalisé (pas cours) afin de préparer la prochaine rentrée et de composer les 

futures classes. 

Les cours cesseront le vendredi 3 juillet à midi et le restaurant scolaire sera fermé. Ainsi tous les élèves 

quitteront le collège à midi pour y revenir en septembre (excepté ceux qui participeraient à l’Ecole 

ouverte). 

 

Je tenais à vous préciser que nous ne sommes pas en capacité d’accueillir tous les élèves comme vous avez 

pu l’entendre dans les médias, en raison de contraintes sanitaires encore en place (lavage des mains à 

l’arrivée des élèves, avant de remonter dans les salles de cours après chaque récréation et capacité d’accueil 

au réfectoire limitée). 

 

J’ose compter sur vous, sur votre collaboration pour que votre ou vos enfant(s) poursuive sa scolarité de la 

meilleure façon qu’il soit. Accompagnez-le sans faille même si c’est difficile pour vous. 

 

Je tiens tout de même à vous prévenir que si vous étiez opposé(e) au retour de votre enfant au collège pour 

ces deux dernières semaines, vous devez nous prévenir soit par tél soit par écrit en justifiant votre décision. 

 

Nous sommes conscients que la situation peut vous inquiéter et nous sommes là pour répondre à toutes vos 

questions. Alors n’hésitez pas si tel est le cas en nous téléphonant au collège. 

 

 

 

Bien cordialement,          
 
 

Benoît STANOWSKI 

  Principal du Collège 

 
 
 
   

 

 

 

 


