Ans, le 18 mai 2020

Bonjour à tous,

Votre enfant reprend les cours au 1er degré à partir de ce lundi 25 mai si il fait partie du
groupe A et le jeudi 28 mai si il fait partie du groupe B .
Pour rappel ou information , le groupe A est composé des classes de : 2A-2B-2C-2 E et le
groupe B , des classes de : 2F-2G-2D-1D1-1D2.
Il suivra des cours de français, mathématiques, langue, EDM et sciences sur deux journées
de 8h20 à 12h50.
L’horaire sera communiqué le jour de la rentrée. Et le fonctionnement de la répartition des
jours de cours sur les semaines à venir sera expliqué.
En attendant, nous tenons à vous faire part des mesures de sécurité qu’il sera obligatoire de
respecter durant ces journées de classe.
° Chaque élève peut se présenter à l’école avec son masque. Le port du masque est
obligatoire dans l’école et nous pouvons fournir un masque jetable à tout élèves qui en fera
la demande.
° A l’entrée de l’école, des professeurs accueilleront les élèves et les obligeront à se laver
les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à leur disposition.
° Il est souhaitable de privilégier les trajets en voiture, à pied, à vélo et donc d’éviter au
maximum l’utilisation des bus même si ces derniers circuleront suivant l’horaire habituel.
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de déposer votre enfant peu de temps
avant le début des cours. Il en est de même pour les retours, les élèves doivent rentrer au
plus vite chez eux.
° Dès 8h20, l’élève devra se rendre, en respectant un trajet défini, dans le local attribué à
son groupe (les locaux seront affichés à l’entrée) avec un professeur. Il devra à nouveau se
laver les mains avec le gel puis s’installer sur un banc désigné par l’enseignant. La place qui
lui sera ainsi attribuée sera celle qu’il devra occuper chaque fois qu’il se présentera à
l’école.
° Nous demandons aux élèves de ne pas s’encombrer d’objets inutiles, mais de prendre
uniquement ce qui est vraiment nécessaire : cours, bics, crayons, jdc…
° A l’heure de la récréation, le professeur accompagnera le groupe (silo) dans la cour de
récréation. Il veillera ainsi au respect du port du masque et de la distanciation.
° Il n’y aura aucune possibilité d’acheter de la nourriture ou des boissons à l’école. L’élève
doit donc prévoir à la fois ses collations, ses boissons.

° L’entrée aux toilettes sera surveillée par des éducateurs, pas plus d’élèves qu’il n’y a de
lavabos. Chaque élève devra respecter les règles d’hygiène spécifiques à ce lieu : fermer le
couvercle du WC avant de tirer la chasse, éviter de toucher les parois et bien entendu se
laver les mains correctement avant de quitter l’espace.
° En cas de symptômes ou de malaise, une infirmerie est installée, de manière à isoler l’élève
qui se sent mal et y attendre dans le calme l’arrivée d’un parent. Ce local est équipé d’un
thermomètre digital sans contact, et un adulte de l’équipe éducative de l’école restera avec
l’élève jusqu’à son départ.
° A la fin de la récréation, un professeur reconduira les élèves dans leur local. Ils devront à
nouveau se laver les mains avec le gel avant de rejoindre leur place.
° A 12h50, un éducateur accompagnera son groupe jusqu’à la sortie de l’établissement pour
veiller au respect des règles de sécurité.
° Un éducateur se trouvera à l’extérieur afin de surveiller le départ des élèves.
° En plus de tout cela, des consignes seront affichées à divers endroits des bâtiments pour
rappeler les gestes nécessaires pour vivre au mieux cette période très particulière.
° Notre personnel d’entretien assurera l’entretien et la désinfection régulière de tous les
endroits fréquentés.
Sachez cependant que la sécurité de tous est notre première préoccupation. Nous veillerons
à ce que les journées passées à l’école se vivent dans les meilleures conditions possibles
c’est-à-dire en évitant au maximum le stress que pourrait engendrer une telle situation.
Dans cet ordre d’idée, l’élève qui ne respectera pas volontairement les mesures mises en
place sera automatiquement renvoyé à son domicile, en cas de récidive, il ne sera plus
admis au Collège jusqu’au 26 juin. C’est une question de sécurité et de respect.
Nous sommes bien conscients que toutes ces mesures peuvent sembler contraignantes et
nous comprenons que vous puissiez ressentir une certaine appréhension.
Tout en restant à votre écoute, nous vous présentons, chers Parents, nos salutations
distinguées.

Lambillotte Eric
Directeur Adjoint

