Paris, le 28 août 2020
Informations relatives à la rentrée scolaire 2020
Cher (s) parent (s),
La rentrée scolaire approche dans un contexte qui reste très particulier cette année.
Il appartient à chaque adulte (parents, éducateurs, enseignants) de pouvoir
accompagner nos jeunes pour que cette rentrée reste dans une certaine normalité.
Certains parmi vous sont peut-être angoissé(s) de la situation : ensemble nous devons
surmonter les angoisses légitimes pour que nos jeunes puissent passer une année
relativement sereine.
A) Le protocole de santé
1) Généralités :
•

La rentrée scolaire est obligatoire pour tous les élèves, quel que soit leur âge,
en âge de scolarisation. Il ne peut y avoir de dérogation possible selon les
autorités et la rentrée se fait en présentiel pour tous les élèves.

•

Le protocole sanitaire exige un strict respect des règles en vigueur depuis le
début de l’épidémie :
Port du masque obligatoire en intérieur comme en extérieur pour tous les
élèves à partir de la classe de 6ème. Tous les élèves doivent venir avec un jeu
de deux masques par jour.
Lavage très régulier des mains avec des solutions hydroalcooliques ou du
savon. Des distributeurs ont été installés dans toutes les salles de classe ainsi
qu’aux entrées de l’établissement. Nous demandons cependant à tous nos
élèves d’avoir leur propre solution personnelle.
Aucun enfant présentant des symptômes assimilables à ceux de la COVID-19
ne peut se présenter dans l’établissement scolaire :
• Fièvre
• Toux
• Perte d’odorat
Un enfant qui présenterait en cours de journée ce genre de symptômes serait
isolé dans une salle spécifique et les parents devraient immédiatement venir le
chercher. Un signalement aux autorités académiques sera systématiquement
adressé pour veiller aux conduites à tenir.
Chaque parent a une responsabilité étroite quant au suivi de la santé de son
enfant ainsi que la protection de l’ensemble de la communauté éducative et
des autres élèves. En cas de doute, de connaissance de personne de son
entourage touchée par la maladie qui aurait été fréquentée dans un délai
préalable de 15 jours, les parents se doivent de garder leur enfant à la
maison.

-

-

-

-

2) La restauration
Le temps de restauration constitue un moment particulier qui doit rester agréable pour
nos jeunes mais qui nécessite une attention particulière puisque le port du masque n’est
pas possible dans ces lieux.
Un protocole strict est mis en place pour assurer le maximum de sécurité pour tous.
Les élèves mangeront en équipes constituées par table qui resteront systématiquement
identiques. Ils ne peuvent toucher aucun élément qui pourrait être en contact avec
d’autres élèves : les couverts et le pain leur seront distribués ainsi que l’eau.
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Il est recommandé aux élèves de venir avec leur propre gourde ou une petite
bouteille d’eau.
Les élèves mangeront par niveau de classe sur des tables qui leur seront attribuées.
B) La rentrée scolaire / les réunions parents professeurs
1) La rentrée scolaire
Le jour de la rentrée scolaire, aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans
l’établissement pour limiter le nombre de personnes.
6ème : Mardi 1er septembre à 14h00 (sortie à 17h00)
5ème : Mercredi 2 septembre à 9h00 (sortie à 11h30)
4ème : Mercredi 2 septembre à 10h00 (sortie à 12h30)
3ème : Mercredi 2 septembre à 13h00 (sortie à 16h00)
Modification des dates de rentrée :
Attention, la rentrée scolaire des élèves de 3èmes aura lieu le mercredi 2
septembre à 13h00 (sortie à 16h00).
Il est rappelé aux parents de 6èmes qu’il n’y a pas de cours le mercredi 2 septembre.
Début des cours pour tous les élèves le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps
distribué.
2) Les réunions parents /professeurs :
Compte tenu du contexte sanitaire nous souhaitons limiter les grandes réunions.
•

Réunion Parents/Professeurs 6èmes : Jeudi 17 septembre 18h30-20h en
présentiel
La réunion parents/professeurs de 6ème est toutefois maintenue en présentiel car ce
premier contact est nécessaire pour l’établissement. Les parents devront se présenter
masqués et respecter les règles de distanciation et sanitaire en vigueur.
• Réunion Parents/Professeurs 3ème : Jeudi 8 octobre – 18h30 -20h00
Cette réunion est décalée au 8 octobre mais maintenue en présentiel en raison
de l’importance de l’orientation. La présence des parents est nécessaire à cette réunion.
• Réunion Parents/Professeurs 5ème et 4ème
Pour ces niveaux de classe, un document vidéo dédié à chaque classe sera mis en ligne
sur le site du collège à la fin du mois de septembre avec une présentation des grandes
lignes de l’année scolaire et un point sur les premières semaines de cours effectué par le
professeur principal. Les coordinatrices de niveaux, professeurs principaux au niveau
pédagogique et le personnel administratif restent
C) Activités et sorties
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de sorties scolaires organisées durant le
premier trimestre. Nous envisageons des projets à partir du 1er trimestre 2021. Ces
projets ne seront confirmés que si la situation sanitaire le permet.
Les activités péri-éducatives sont maintenues en interne. Nous prendrons les dispositions
nécessaires quant aux distanciations et au brassage limité d’élèves.
Cher(s) parent(s), à tous, nous vous souhaitons une excellente rentrée face à ce
contexte sanitaire particulier et nous vous assurons de nos sentiments les plus dévoués.
Le chef d’établissement
Thierry COURREGE
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