
Retour des élèves le 22 juin 2020 

 

Madame, Monsieur  

Le président a annoncé le retour obligatoire des élèves au collège le 22 juin 2020. 

Les emplois du temps vont reprendre comme avant le confinement, des modifications seront faites 

compte tenu du nouveau protocole. Elles figureront sur pronote.  Les familles et  les élèves pourront 

consulter sur pronote l’emploi du temps. 

Il n’y aura pas d’accueil d’élèves les mercredis 24 juin et  1 juillet. 

Les récréations seront décalées, le passage à la demi-pension se fera par classe, les élèves seront 

répartis par classe dans le self. 

Les élèves auront cours dans la même salle tous les jours. 

Les élèves devront avoir un masque  de type grand public, ce sont les familles qui fournissent  le 

masque à leur(s) enfant (s). Le port du masque sera obligatoire pour les déplacements (couloirs, 

cour, …) et dans les salles de classe si le mètre latéral ne peut pas être respecté. 

Les élèves devront se munir d’une pochette plastifiée pour stocker leur masque lorsqu’ils ne le 

mettent pas. 

Le port du masque est obligatoire dans les transports scolaires. 

Les locaux seront ventilés  régulièrement, nettoyés et désinfectés une fois par jour. 

L’accès aux casiers sera règlementé, les élèves pourront accéder à ces derniers une seule fois pour 

récupérer toutes leurs affaires. Les élèves devront demander au service Vie Scolaire pour cela. 

Il est demandé aux familles : 

- D’expliquer à leurs enfants le respect des gestes barrières, 

- De fournir des mouchoirs en papier jetables, 

- De surveiller d’éventuels symptômes chez leur  enfant,  avant qu’il ne parte au collège, de 

vérifier que leur température est inférieure à 38° C, 

- De respecter les horaires d’accueil et de sortie de leur enfant, 

- D’éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie, 

 

 

 

 

 



Les familles seront informées : 

- Des évolutions des mesures prises, 

- Des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 

- De la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève. 

Les élèves doivent : 

- Avoir leurs affaires de cours conformément à leur emploi du  temps,  

- Respecter les consignes du protocole mis en place à savoir porter le masque lors des 

différents déplacements, respecter la distanciation d’un mètre, se laver régulièrement les 

mains (en rentrant en classe, en sortant de la classe, avant et après la demi-pension. 

- Respecter les sens de circulation, les consignes données par leurs professeurs. 

- Tout manquement pourra engendrer  le non-retour de l’élève au collège. 

- Toute absence devra être justifiée, et la vie scolaire informée. 

Rappel :  la fin  officielle des cours et de l’année scolaire est le 3 juillet 2020. 

 

 

        Le Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 


