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        Parents d’élèves du collège 

 

 

Reprise des cours au collège Camus pour les élèves de 6ème-5ème 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de prendre connaissance des informations ci-dessous, concernant le retour progressif au 

collège des élèves. 

 

Les annonces du gouvernement: 

Lors de la présentation du plan de déconfinement devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, 
a annoncé la réouverture progressive des établissements scolaires. 

Concernant les collèges, cette réouverture se fera à partir du 18 mai, pour les élèves de 6ème et de 5ème si toutes les conditions 

sont réunies. 

Cette réouverture se fera à plusieurs conditions : 

 Respect strict des protocoles sanitaires (gestes barrières, distanciation physique) 

 Port du masque par tous les élèves et les personnels pendant toute la journée 

 Accueil de groupes de 15 élèves maximum dans une salle de classe 

Cela impliquera par conséquent une réorganisation complète du rythme de scolarité comme par exemple la présence au 

collège (entre 25% et 50% du temps habituel) pour chaque moitié de classe ; les élèves resteront à la maison le reste du 

temps. Les emplois du temps seront donc bouleversés. 

Le Gouvernement a également décidé que le retour des élèves au collège se ferait sur la base de la décision des familles. Si la 

famille décide de ne pas envoyer son enfant au collège, il devra continuer à suivre un enseignement à distance depuis la 

maison. 

Pour les élèves de 4ème et 3ème, la décision de leur retour au collège sera prise à la fin du mois de mai, en prenant en compte 

l’évolution de la situation. En attendant, ces élèves resteront dans l’enseignement à distance. 
 

Des gestes barrières plus que jamais nécessaires 

Le virus continue de circuler en France. Le confinement a permis de ralentir l’épidémie, sans pour autant stopper complètement les 

contaminations. Le Sud-Ouest a été bien moins impacté que d’autres régions : cela signifie aussi que peu de personnes sont 

immunisées, et que le risque d’une nouvelle vague de contamination est élevé. Il est donc indispensable de continuer à appliquer 

strictement l’ensemble des gestes barrière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se laver régulièrement 

les mains avec du 

savon ou du gel 
hydro-alcoolique 

Tousser ou éternuer 

dans le coude 

ou dans un mouchoir 

Utiliser un mouchoir 

à usage unique et 

le jeter après utilisation 

Ne pas se serrer la 

main, éviter les 

embrassades 

Porter un masque 

« grand public » 

toute la journée 
au collège 



 
 

Respecter une distanciation physique d’au moins un mètre avec les personnes se trouvant à proximité 

 

Ces mesures seront rappelées et expliquées aux élèves, mais il est indispensable que vous insistiez également de votre côté sur la 

nécessité de leur stricte observance, que ce soit dans le collège mais aussi à l’extérieur (transports, abords de l’établissement). Nous 

savons que vos enfants sont impatients de retrouver une vie normale, mais pour encore un temps, il faudra se plier à ces 

contraintes ! Si un élève ne se conforme pas à l’ensemble des gestes barrières, il ne pourra rester au collège et un retour à la 

maison sera prononcé. C’est à cette condition que la sécurité sanitaire de tous pourra être  assurée. 

 

 

Les mesures prises au collège pour assurer la sécurité sanitaire de tous 

 Hygiène : savon dans les toilettes, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, port du masque, nettoyages réguliers des 

surfaces de contact, désinfection des locaux et du mobilier (en particulier poignées de porte et sanitaires). 

 Occupation des salles : le groupe classe occupe la même salle à chaque fois que cela est possible (limitation des 

déplacements des élèves ; ce sont les professeurs qui se déplacent et non les élèves) ; les élèves seront à la même place 

pendant la demi-journée 

 Gestion des flux : pas de stationnement devant le portail à l’entrée ou à la sortie du collège, rentrée échelonnée des 
élèves, sens unique de circulation dans les couloirs et les escaliers (pour éviter que les élèves se croisent)  

 Cantine : conditions de réouverture  à ce jour pas encore définies 

 Parents : pas d’entrée dans l’établissement, pas de stationnement devant le portail du collège 

Nous savons que vous êtes dans l’attente d’informations plus précises, et nous ne manquerons pas de vous les donner dès que 
nous le pourrons. 

 

 

La réorganisation pédagogique 

Nous ne pouvons pas encore vous présenter comment la scolarité sera réorganisée. Cela dépendra en effet de nombreux 

facteurs, dont certains ne sont pas encore connus : 

 Nombre d’élèves qui reviendront au collège / nombre d’élèves qui resteront à la maison 

 Nombre de professeurs qui pourront assurer un enseignement en présentiel / nombre de professeurs qui 

poursuivront un enseignement en distanciel 

Pour pouvoir mettre en place cette nouvelle organisation, nous avons cependant besoin que vous nous fassiez part de votre 

choix concernant la reprise des cours au collège pour votre enfant (qui ne sera comme vous l’avez compris que très partielle). 

Merci de répondre avant le jeudi 7 mai au questionnaire suivant : cliquer ICI 

Attention, un seul parent doit répondre à ce sondage. Réponse attendue pour chaque enfant si fratrie 

En cas de problème, vous pouvez contacter le collège par mail : ce.0640609p@ac-bordeaux.fr 

 

Soyez assuré de notre pleine mobilisation pour trouver la meilleure organisation, qui soit la plus sûre possible d ’un point de 
vue sanitaire, et la plus pertinente possible d’un point de vue pédagogique. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès 
que cette réorganisation pédagogique sera précisée, en concertation avec tous les acteurs : collectivité territoriale, 

enseignants et personnels, représentants des parents d’élèves. 

Veuillez agréer nos sincères salutations. 

 

L’équipe de direction 

https://forms.gle/vLw3znexxQKr5YYu5
mailto:ce.0640609p@ac-bordeaux.fr

