
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication aux parents :  

Message 7 

Mardi 5 mai 2020 

 

Objet : Réouverture des établissements scolaires 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous avez dû prendre connaissance des éléments de sortie de confinement présentés par le 

Premier Ministre le 28 avril 2020. 

Les collèges peuvent faire une « reprise progressive » à partir du lundi 18 mai pour les 6ème et 5ème, 

sous condition, notamment de l’évolution de la crise sanitaire ou encore du département selon 

qu’il soit classé en zone verte ou rouge. 

La décision d’une reprise éventuelle des 3ème et 4ème sera prise fin mai. 

 

Le courrier que je vous adresse reprend de nombreux éléments du Protocole sanitaire pour la 

réouverture des établissements réalisé par le Ministère de l’Education Nationale. 

Vous trouverez ce document en fichiers joints.  

 

Le Premier Ministre a indiqué que le principe du volontariat est posé, sans obligation de la part des 

familles d’envoyer leur enfant à l’école. 

Il est préconisé aussi la poursuite de l’enseignement à distance jusqu’à la fin de l’année scolaire ; 

l’Espace Numérique des Savoirs du Collège reste l’outil de la continuité pédagogique. 

 

L’accueil des élèves se fera selon les conditions suivantes : 

• Sur la base du volontariat donc : ce sont les parents qui prennent la décision d’envoyer ou 

pas leur enfant au collège, et qui en font la demande. 

• L’accueil se fait dans le cadre strict des règles sanitaires énoncées dans le document intitulé 

Protocole sanitaire pour la réouverture des établissements, cité plus haut. 

• L’accueil se fait en nombre restreint (15 maximum), pour des activités de remise à niveau, 

de révisions, d’activités sportives. 

• Le port du masque est obligatoire. En effet, tous les personnels et tous les élèves doivent en 

être équipés.  

• Le respect des gestes barrières (document joint) est primordial. Il sera communiqué aux 

élèves. 
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• Les règles de distanciation sociale en milieu scolaire comme à l’extérieur doivent éviter la 

proximité et les contacts directs. Dans la classe, il en sera de même de par la disposition des 

tables et chaises, toujours selon le protocole sanitaire pour la réouverture des établissements. 

• Un lavage des mains sera effectué à l’arrivée et au départ de la salle de classe. 

• Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans tous les lieux et à tout moment. 

• Ces consignes seront données aux élèves dès la reprise. 

• Les élèves souffrant d’une pathologie, ou ayant de la fièvre ne peuvent être accueillis. Nous 

rappelons que les parents engagent aussi leur responsabilité. 

• L’organisation arrêtée dans le collège tient compte du fait qu’il n’y aura aucun passage ni 

dans des couloirs ni dans les escaliers.  

 

Pour cette raison, Il n’y aura pas de restauration compte tenu de la disposition des locaux. 

De même, les toilettes (qui sont aussi le seul point d’eau pour le lavage des mains) ne seront 

accessibles que sur demandes. En effet, leur nombre réduit ne présente pas, là encore, des 

conditions sanitaires acceptables.  

• Les locaux accueillants les élèves seront nettoyés systématiquement après chaque passage. 

• Les parents ne sont pas autorisés dans l’établissement, ni aux abords de l’entrée. 

• La température des élèves sera prise avant d’accéder à l’établissement. 

 

Les parents d’élèves de 6ème et 5ème qui prennent la décision que leur enfant 

vienne au collège doivent téléphoner au 09 67 77 21 59 

Avant le mardi 11 mai 2020 

 

Le dispositif d’accueil sera différent selon le nombre d’élèves. Les modalités peuvent évoluer selon 

les effectifs, d’une semaine sur l’autre, et selon l’environnement épidémiologique. La sécurité des 

personnes est notre objectif premier.  

Enfin, vous l’aurez compris, le fonctionnement de l’établissement que vous connaissez depuis le 

début du confinement perdure, à savoir la continuité pédagogique sur l’Espace Numérique de 

Savoirs, et celle administrative. Nous sommes tous au travail depuis le 13 mars et nous continuons 

naturellement à l’être au service de nos élèves. 

  

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 

Mr PEZIER 

Chef d’Etablissement 

 

Documents joints :  

- Mesures barrières 

- Protocole sanitaire pour la réouverture des établissements 

 


