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Objet : Modalités d’accueil de tous les élèves au collège à compter du 22 Juin  

 

Chers parents, chères et chers élèves, 

 

Après une période qui alternait jusque-là, travail à distance et travail en présentiel, le Président de la 

République a annoncé le 14 juin que les élèves devront désormais suivre obligatoirement les cours au 

collège à compter du lundi 22 juin. L’objectif de cette fin d’année scolaire restera d’atténuer l’effet de 

la pandémie sur le cursus des élèves. Nous pouvons également souligner que les élèves volontaires qui 

ont regagné l’établissement depuis le 02 juin sont globalement satisfaits de retrouver des méthodes de 

travail plus simples, et le contact avec leurs professeurs et leurs camarades. 

Ce retour à une forme de normalité dans un climat apaisé et agréable de l’établissement 

s’accompagne de diverses mesures soulignées par le nouveau protocole sanitaire qui constitue le 

cadre réglementaire commun à tous les établissements scolaires.   

En tenant compte des contraintes imposées par ce protocole (PJ) et de l’effectif d’élèves très 

important de notre établissement, notamment sur la période charnière de la demi-pension (700 

élèves), nous avons pris la décision en concertation avec les autorités académiques d’accueillir deux 

niveaux de classe toute la journée alternativement quatre jours par semaine, sauf le mercredi 24 Juin 

où tous les élèves seront accueillis. Le service de demi-pension sera donc assuré. L’effectif sera ainsi 

de 400 élèves chaque jour et près de 350 élèves à la demi-pension.  

Les transports scolaires et de ville seront assurés aux heures habituelles.  

A partir de l’emploi du temps défini en début d’année via la plateforme Pronote,  

- Les élèves de sixième et de quatrième seront accueillis toute la journée le lundi et le jeudi.  

- Les élèves de cinquième et de troisième assisteront aux cours les journées du mardi et du 

vendredi. 

Le mercredi matin 24 juin, la totalité des élèves (800 élèves) sera accueillie car ce jour-là, il n’y a 

pas de service de restauration. 

En raison de réunions pédagogiques liées à l’importante préparation de la rentrée 2020, le collège ne 

pourra accueillir d’élèves le mercredi 01 juillet. Nous avons évité au maximum que des réunions 

empêchent l’accueil de nos élèves, mais ce temps de concertation pédagogique collective est 

indispensable à une bonne préparation de la rentrée à venir. 

Nous conserverons certains principes déjà instaurés et fort bien saisis par nos élèves et leurs parents.  

- Chaque classe restera dans la même salle (Voir liste jointe), du gel hydroalcoolique et du savon 

liquide seront nécessairement distribués à de nombreuses reprises chaque jour. (Toilettes 

ouvertes en permanence et gel hydroalcoolique présent notamment dans les salles). 

-  Les masques seront obligatoires à partir du moment où des élèves quittent une salle 

(notamment lors des récréations ou de la pause méridienne), et un mètre latéral séparera 

chaque élève dans les salles (y compris celle de restauration). 

- La circulation dans les couloirs se fera à sens unique pour éviter que les élèves ne se croisent  

Un rappel des gestes barrières et des mesures de précaution sera fait en direction des élèves par les 

professeurs à partir du 22 juin. 
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Nous vous rappelons que nous souhaitons si besoin pouvoir obligatoirement vous contacter par 

téléphone. Merci donc de bien vouloir vérifier la fiabilité des coordonnées téléphoniques notées sur la 

plateforme Pronote. 

 Toute modification est possible en contactant directement le secrétariat du collège.  

Nous vous remercions de nous aider à faire de cette fin d’année scolaire une période aussi réussie 

que possible. 

 

Bien cordialement   

 

L’équipe de direction du collège Saint Exupéry 

 

 

 

 


