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Chers parents, 

Le Président de la République, lors de son allocution aux français dimanche 14 juin a annoncé l’accueil 

de tous les élèves dans les collèges à partir du lundi 22 juin. 

Le nouveau cadre sanitaire que nous avons reçu aujourd’hui demande toujours aux établissements de 

respecter des règles strictes malgré quelques assouplissements (voir le protocole sanitaire du collège 

en pièce jointe) et a pour objectif de garantir les conditions de santé et de sécurité ; ce protocole 

sanitaire conditionne l’accueil des élèves. 

Afin de garantir pour tous ces conditions d’hygiène et de sécurité référencées au protocole sanitaire 

national nous pourrons accueillir à partir du lundi 22 juin tous les élèves un jour sur deux. 

Les élèves de 6ème et de 5ème seront accueillis les mardis et vendredis ; ceux de 4ème et 3ème le 

seront les lundis et jeudis. 

Les emplois du temps appliqués avant le confinement seront à nouveau utilisés.  

Les élèves auront leurs professeurs attitrés.  

Les cours en distanciel (office 365, visioconférence…) n’auront plus lieu d’être. 

L’établissement sera ouvert de 7h30 jusqu’à 18h15. 

Le self sera à nouveau disponible pour les élèves avec certainement des repas froids dans un premier 

temps car la société de restauration doit faire face à des difficultés d’approvisionnement. Les régimes 

self seront les mêmes qu’avant le confinement (pas de possibilité de changement de régime ou de 

garder celui qui avait cours ces dernières semaines). 

Pour finaliser l’organisation de la reprise et afin de prévoir le nombre de repas, nous vous demandons 

de compléter l’enquête ci-dessous, pour jeudi 18 juin à 17h (délai de rigueur).  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1giv3xYdQk6JTaPE7aGX24NQoMNfAKhJo2iT_WZ2_u9

UNE9KMDFWODFYRzEzTUdNRU9JWFEyQTZVTy4u 

Les cours se termineront vendredi 26 juin à 17h ; la semaine du 29 juin sera employée par les 

enseignants pour préparer la rentrée 2020. 

Nous mesurons pleinement combien cette fin d’année scolaire est déstabilisante pour les élèves et 

pour vous parents (dans votre organisation personnelle et professionnelle) ; sachez que nous essayons 

sincèrement de répondre aux maximums de vos attentes tout en respectant le protocole sanitaire 

imposé. 

Vous pouvez être sûr de l’engagement total des enseignants et des personnels de l’établissement pour 

organiser au mieux la rentrée 2020 afin de permettre une poursuite de scolarité normale à vos enfants. 

Je vous prie de croire, chers parents, en l’assurance de notre total dévouement. 

 
Le Chef d’établissement 
Pierre COMBROUX 
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