NOTE D’INFORMATION COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
La rentrée des classes dans le cadre d’un nouveau protocole, mis à jour pour cette rentrée
le 27 août 2020.
Rentrée des classes de 6° : comme prévu, elle est fixée au mardi 1er septembre de 8h20 à
17h (8h20/16h pour tous les élèves Ulis)
Les parents pourront accompagnés leur enfant dans la cour du collège pour l’appel des élèves
dans chaque classe. Chaque accompagnant devra porter un masque et maintenir la distanciation
physique.
Votre enfant devra se munir d’un cahier, d’une trousse, de quelques feuilles, et de l’attestation
d’assurance scolaire qu’il remettra à son professeur principal si vous l’avez déjà en votre
possession.
Comme initialement prévu, une première réunion se tiendra en extérieur avec les parents
disponibles, dès 9h, une seconde réunion pour les parents indisponibles le matin sera organisée
à 17h, toujours en extérieur.
Pas d’accueil des 6ème le mercredi 2 septembre.
Rentrée des 5ème, 4ème et 3ème :
Elle aura lieu le mercredi 2 septembre de 8h30 à 12h30. Chaque classe passera la matinée
avec son professeur principal.
Protocole sanitaire :
Afin de protéger l’ensemble de la communauté éducative, élèves et personnels, cette rentrée se
fait à nouveau dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces règles permettent d’accueillir tous les élèves. Elles pourront évoluer en fonction de la
circulation du virus sur notre territoire par les autorités sanitaires.
Les grands principes de la rentrée 2020 :
- Respect des gestes barrière
- Port du masque obligatoire pour tous les adultes et tous les élèves
- dès l’entrée au collège et pour toute la journée (un masque par ½ journée)
- la famille s’engage à fournir 2 masques par jour
- si l’élève se présente sans ses 2 masques, le collège pourvoira dans la mesure
de ses capacités de façon exceptionnelle.
- les masques doivent être « grand public » ou aux normes « AFNOR Spec –
masques barrières »
-

Lavage des mains
- formation et rappel des gestes dès la première heure de prise en charge par
équipe pédagogique et/ou infirmière.
- lavage des mains à l’arrivée au collège, avant et après chaque repas, après
être allé aux toilettes et le soir avant de rentrer

-

Nettoyage et aération des locaux
- les sol et surfaces les plus utilisées seront nettoyées et désinfectées au moins une
fois par jour.
- les locaux seront aérés à chaque récréation.

-

Rôle des parents
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant
au collège en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparitions de symptômes, chez
l’élève ou sa famille. La règle s’applique aussi aux personnels de l’établissement.
Les accompagnateurs et intervenants extérieurs doivent peuvent entrer dans les
bâtiments après désinfection des mains et avec le port du masque.

Organisation scolaire :
L’objectif de cette rentrée est de reprendre une scolarité quasi normale. Il s’agit de reprendre un
rythme normal dans un cadre le plus serein possible, propice aux apprentissages et à la reprise
de la vie collective.
Des moyens seront déployés dans le cadre de devoirs faits, qui sera généralisé, notamment sur
la période allant jusqu’aux vacances de la toussaint.
-

Transport :
Les élèves devront porter un masque obligatoirement dès la montée dans le car.

-

Les cours :
Chaque classe devra se déplacer car nous n’avons pas assez de salles pour chaque
classe.

-

Aux abords :
Port du masque pour les parents et/ou accompagnateurs, en évitant les regroupements
trop important. La distanciation physique doit être respectée.

Kit élève demandé : mouchoirs / 2 masques par jour (dont un dans un sachet plastique) / gourde
ou bouteille d’eau nominative.
Si vous le souhaitez, votre enfant pourra avoir son propre flacon de gel, mais cela n’est pas rendu
obligatoire.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleures salutations.
M. Gaurichon

