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Mercredi 26 août 2020 

Chers parents, 

La rentrée approche à grands pas et vous n’êtes pas sans vous interroger sur les conditions 

d’accueil de vos enfants dans ce contexte particulier. 

Veuillez trouver ci-dessous quelques précisions (sous réserve de modifications suite à d’éventuelles 

annonces ministérielles). 

Organisation de la rentrée au collège : 

(Prévoir votre  masque) 

L’accueil se fera par l’entrée principale et les portes extérieures des classes. Pas 

d’accès dans les bâtiments.  

Le port du masque est obligatoire pour les collégiens, en espace clos comme en 

extérieur. 

 

Mardi 1er septembre 2020 : 

Pour limiter le brassage et respecter au mieux les protocoles sanitaires, il est souhaitable 

qu’il n’y ait qu’un seul parent accompagnateur par enfant. L’accès à la classe se fera par 

l’extérieur du bâtiment.  

- 8h30 : rentrée des 6ème   

- 10h30 : rentrée des 5ème, 4ème et 3ème  

Autres informations : 

 Cantine 

Afin de réduire au maximum les risques de contamination durant le repas, la distanciation 

entre les élèves de collèges et primaire sera mise en place. Pour cela, la pause méridienne 

et les horaires des collégiens sont modifiés comme suis :  

7h30 Ouverture de l’Etablissement 

8h20* Début des cours 

10h10 à 10h25 * Récréation avec collation prévue par 

l’établissement sans surcout pour les familles 

11h20 à 11h30* Récréation 

13h20 à 14h35* Repas 

16h40 Fin des cours 

17h Etude 

18h Garderie 

18h30 Fermeture de l’Etablissement 
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En cas de difficulté ou de problème lié au déplacement de l’heure du repas, vous pouvez 

me contacter afin d’en échanger de vive voix.  

 Accès secrétariat et comptabilité : 

 

L’accès dans l’enceinte de l’établissement pour rencontrer le comptable ou la secrétaire 

sera possible avec un masque et une désinfection des mains tout en respectant la 

distanciation sociale. Un fléchage vous indiquera le sens de circulation. 

   

Le protocole sanitaire adapté à notre établissement vous sera envoyé dans les prochains 

jours 

Conscient des difficultés que peuvent engendrer ces changements, soyez assurés qu’ils 

ont pour objectif de faire au mieux pour préserver la sécurité et la santé de tous.  

 

Le directeur 

M Delalande 

 


