Madame, Monsieur
Suite aux directives ministérielles parues hier soir nous pouvons envisager l’accueil de tous à l’Institution
à compter du lundi 22 juin jusqu’au 3 juillet.
Toutes les équipes se mobilisent pour organiser ce retour afin de respecter les mesures sanitaires.
Cet accueil est donc conditionné par un nouveau protocole sanitaire qui maintient des contraintes
d’hygiène et de nettoyage nécessitant quelques aménagements ou règles.
Voici les principales modalités de cet accueil au collège :
-

Horaires et emploi du temps
Tous les élèves peuvent reprendre les cours selon l’emploi du temps de début d’année (quelques
modifications sont possibles) mais avec les horaires en place depuis le mois de mai, ainsi :
o

Les 6èmes de 8h15 à 16h45.

o

Les 5èmes de 9h15 à 16h45.

o

Les 4èmes de 9h15 à 15h30.

o

Les 3èmes de 8h15 à 12h30.

Pour tous il n’y a pas cours le mercredi (temps nécessaire au nettoyage de l’établissement), sauf
pour les 3èmes, le mercredi 24 juin où ils passeront l’ASSR selon un planning envoyé par M. Lecable.
-

Consignes sanitaires
Avant de quitter leur domicile chaque élève doit vérifier sa température. Si des symptômes sont
apparents l’élève reste chez lui. L’infirmerie ne pourra pas l’accueillir.
Les élèves arrivent avec leur masque qu’ils porteront en salle de classe (le mobilier et les murs de
nos bâtiments ne nous permettant pas de garder le mètre de distanciation), durant leur
déplacement et pendant les récréations.
Ils auront à se laver les mains plusieurs fois par jour (savon ou gel), les gestes barrières restant
obligatoires.
En cas de symptômes liés au virus, un protocole médical sera appliqué.

-

Organisation pédagogique et matériels
Les élèves ont toujours cours dans la même salle de classe.
Les cours à distance cessent mais l’usage de l’ENT reste fortement recommandé.
Chaque élève prévoit son matériel scolaire. En cas de cours d’EPS, l’élève vient en tenue de sport
dès le matin, tenue qu’il gardera jusqu’en fin de journée. Les cours d’EPS ont lieu en extérieur.

-

Restauration

Le passage au self est réglementé et les élèves y déjeunent en respectant la distance d’un mètre. Il
n’y a qu’un seul plat principal proposé et un choix pour les entrées et les desserts. L’usage du microonde reste interdit.

Etude et garderie : Elles ne sont pas rétablies.
Le règlement intérieur s’applique toujours, complété par les obligations sanitaires. En cas de
non-respect, l’élève sera remis à sa famille pour la fin d’année scolaire.

En vous remerciant pour l’attention portée à ce courrier.
B. LAHAYE, Directeur

