
A l’attention des Parents de Troisième – Mail du 29 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents 

  

Depuis le 18 mai 2020, nous accueillons des élèves de 6ème et de 5ème (120 élèves 

en 6ème soit 68% de l'effectif et 105 élèves de 5ème soit 63% de l'effectif). La 

reprise s’est bien passée et les enfants ont pris du plaisir à se retrouver même si 

cela s’est opéré dans des conditions bien particulières. Les premiers cours, les 

premières récréations et le déjeuner au self se sont déroulés sans problème. Le 

protocole sanitaire a été expliqué aux élèves dès leur arrivée dans l'établissement 

par visio conférence. 
 

Suite aux décisions gouvernementales du jeudi 28 mai, nous finalisons le 

protocole d’accueil de tous les élèves du collège pour la fin de l’année. Les 

conditions sanitaires ne se sont pas assouplies à ce jour. Aussi nos contraintes en 

terme d'accueil sont les mêmes que pour le mois de mai. Nous ne pouvons accueillir 

qu'un niveau de classe par jour.  

  

Vous trouverez donc ci-joint une nouvelle enquête que vous nous demandons 

de remplir avant le 2 juin 12h afin de nous permettre de finaliser le cadre et 

l'organisation que l’établissement sera en mesure de mettre en place en 

respectant le protocole sanitaire. Merci de remplir un formulaire par enfant. 
 

https://forms.gle/U2V6zhfwFYQgPCZs9 

    

Les enfants des personnels prioritaires sont, quant à eux, toujours accueillis sur 

les jours de besoins. J’attire votre attention sur le fait que cet accueil ne doit 

être utilisé que si et seulement si vous n’avez aucun autre mode de garde un jour 

dans la semaine. Ce dispositif doit être utilisé de façon ponctuelle lié à vos 

impératifs de travail.  

  

Voici le calendrier de l’organisation de la reprise: 

- les élèves de 6ème seront accueillis tous les mardi à partir du 2 juin de 8h15 à 

15h30 

- les élèves de 5ème seront accueillis tous les jeudi à partir du 4 juin de 8h15 à 

15h30  

- les élèves de 4ème seront accueillis tous les lundi à partir du 8 juin de 8h15 à 

15h30  

- les élèves de 3ème seront accueillis tous les vendredi à partir du 5 juin de 8h15 

à 15h30  
 

https://forms.gle/U2V6zhfwFYQgPCZs9


Vous trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire que vous nous demandons de 

lire attentivement avec votre enfant.  
 

Le service de restauration est assuré. En effet, dans la cadre du protocole et 

afin de limiter au maximum les entrées et les sorties, il pourra être envisagé que 

les externes restent déjeuner à la cantine le midi, sur demande des parents. Le 

protocole sanitaire de la SOGERES se trouve également en pièce jointe. 

 

De même, au regard des contraintes et des ressources disponibles pour 

l’établissement, nous ne sommes pas en mesure d'assurer l'étude du soir. 
 

Ce calendrier reste bien entendu lié aux évolutions de la pandémie et des 

mesures gouvernementales.   
 

Dans ce contexte , il est demandé à chaque élève de respecter les consignes 

données, à savoir respect des gestes barrières (port  du masque obligatoire, 

prise de température au préalable) respect des horaires, avoir son agenda et sa 

carte d'identité scolaire. 
 

En vous remerciant de votre compréhension, soyez assurés, Madame, Monsieur, 

de mon engagement dans cette période si particulière, 

 

Thierry BOUGERE 

Chef d'établissement. 
 


