Madame, Monsieur,
La reprise des cours se fera effectivement lundi 2 novembre 2020 aux heures habituelles.
Les transports scolaires seront assurés comme d’habitude.
Vous trouverez en attaché le nouveau protocole sanitaire national. Des mesures spécifiques
seront prises par l’équipe de direction pour tenir compte du contexte de notre collège. Elles
vous seront communiquées au plus tard le 9 novembre 2020.
Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du
temps scolaire dans le respect du protocole sanitaire.
L’instruction est obligatoire pour tous les enfants.
Vous trouverez ci-joint une fiche établie à partir des consignes communiquées ce jour par le
ministère de l’intérieur aux forces de sécurité intérieure, sur les déplacements entre le
domicile et les établissements scolaires durant la période de confinement. Ce document
précise notamment que deux types d’attestation permettent de justifier ces déplacements : une
attestation temporaire ne nécessitant pas d’intervention de l’établissement scolaire et qui
peut rapidement être établie par le parent sous sa forme numérique, ou une attestation
permanente, établie par le parent, revêtue du cachet de l’école. Il indique également que
pour le mineur se rendant dans son établissement scolaire, la seule production du cahier
de correspondance vaut attestation.
Assurez-vous que votre enfant n’a ni fièvre (température supérieure ou égale à 38°), ni
symptôme avant de le laisser au collège. Tenez-nous au courant de son absence éventuelle.
Pensez à lui fournir par jour, deux masques propres et un contenant pour le rangement.
Rappelez à votre enfant qu’il est obligatoire de respecter les règles d’hygiène et les gestes
barrières.
Une salle de classe permanente sera attribuée à votre enfant pour ses cours sauf pour certaines
disciplines. Son emploi du temps légèrement modifié sera disponible à partir de lundi. Les
heures de début et de fin de journée connues de vous depuis la rentrée seront maintenues.
Les réunions parents professeurs et autres rendez-vous déjà programmées sont reportées.
Les accueils individuels au sein du collège sont à éviter. Nous devons privilégier le téléphone
et l’ENT pour nos échanges.
Les conseils de classes se dérouleront au collège, sous une forme spéciale pour limiter le
brassage. A minima, il y aura le professeur principal, un(e) délégué(e) de la classe, un parent
et un membre de la direction.
Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, vous devez éviter de stationner ou de vous
attrouper aux abords du collège. Gardez vos distances. Utilisez de préférence un parking
pour garer vos véhicules et pas les trottoirs. Un exercice PPMS intrusion sera fait au
collège au cours des jours à venir.
L'équipe de direction

