Madame, Monsieur
Voici une synthèse de ce qui a été anticipé par le collège concernant l'accueil des élèves à
compter du 18 mai .
Maximum de 15 élèves par classe. Les familles sont informées individuellement pendant la semaine
du 11 au 15 mai .
Qui est concerné ? Les 6eme et 5eme par demi classe
Quand ? En fonction des groupes. Groupe 1 semaine A ( le 25 mai).Groupe 2 semaine B (le 18 mai)
Avec quels horaires ? 8h14 17h10
Quels transports ? Les bus habituels mais avec distanciation sociale et masques obligatoire fourni par
les familles et prise en charge le mercredi à 13h10 (en attente de confirmation)
Repas assurés ? Oui paniers repas fournis par le département sur 4 ou 5 jours ( 5 jours en attente de
confirmation )
Quelles modalités d'accueil ?
Une salle par classe : par demi-groupe, maximum 15 élèves
RDC NIVEAU 5ème
Salle

Surface

Classe

Salle 1 : 103,4

5A

Salle 5 : 74,8

5B
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5C

Salle 9 : 111,8

5D

Musique : 63,4

5E

ULIS : 51,6
1er étage Niveau 6ème
Salle
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108 :
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Des récréations par niveaux et dans 4 lieux différents
Des déplacements limités et balisés au sol pour éviter les croisements
Nombre d'enfants par classe. Toujours inférieur à 15 et toujours dans les mêmes lieux salle ou cour
de récréation pour chaque classe.
Les portes de classe restent ouvertes pendant les cours.
Sanitaires équipés autant de distributeurs de savon que de lavabos
Pour les garçons utilisation d'un urinoir sur deux pour respecter la distanciation sociale.
Les bancs sont "condamnés".
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des
règles de distanciation risque de ne pas être respecté..
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront
accessibles aisément à l’ensemble de la population.
Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dote chaque collège en
masques, (masques « grand public » de catégorie 1) afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui le
souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent l’utiliser à bon escient.

D'autres questions se poseront et nous y répondront au fur et à mesure en privilégiant la sécurité de
tous. La reprise est susceptible d'être "suspendue " en fonction de l'évolution de la pandémie ou de
l'absence de fourniture de masque.
Merci de consulter régulièrement les messages d’information sur Pronote en n'oubliant pas de
cocher lorsque vous en avez pris connaissance ou sur le site de l'établissement.
Bon courage à tous.
L’équipe de Direction
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