
  vendredi 29 mai 2020 

 

 

 

Objet : Rentrée des élèves de 4ème et de 3ème 

Madame, Monsieur,  

Suite aux annonces du gouvernement, les élèves de 4ème et de 
3ème sont autorisés à reprendre les cours au collège. 

Cette reprise est une nécessité pédagogique. Il est en effet très 
important que les élèves puissent retrouver leurs professeurs pour faire 
le point sur leurs connaissances et renouer avec la scolarité au collège.  

  La sécurité de vos enfants  est assurée avec l’application du 
protocole sanitaire envoyé dans une précédente communication 
(diaporama accueil). 

En lien avec les autorités sanitaires, de nouvelles règles de vie 
commune ont été établies. Un clip du ministère spécialement dédié aux 
familles vous les présente et vous pourrez trouver toutes les informations 
utiles sur cette page du site du ministère : 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-
des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

Vous connaissez les règles essentielles : 

 la distanciation physique ; 

 le respect des gestes barrière ; 

 la limitation du brassage des élèves ; 

 le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et 

matériels ; 

 La formation, l’information,  et la communication. 

 

1. Les modalités d’accueil : 

Le nombre d’élèves par classe est limité à 13. Les élèves sont 
accueillis un jour sur deux, en alternance avec les classes de 6ème et 
de 5ème. 

La capacité d’accueil de chaque salle étant limitée par le protocole 
sanitaire, aucun élève ne pourra être accueilli sans s’être signalé 
auparavant (sondage du 25 mai, appel à la Vie scolaire). 
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La semaine du 02 juin est une semaine B. 

 Présence lundi, mercredi, vendredi Présence mardi et jeudi 

Semaine A  
Du 08 au 12 juin 
Du 22 au 26 juin 

3
ème

 A, 3
ème

 B, 3
ème

 C 

4
ème

 A, 4
ème

 B, 4
ème

 C, 4
ème

 D 

 

Semaine B 
Du 02 au 05 juin 
Du 15 au 19 juin 

Du 29 juin au 03 juillet 

 3
ème

 A, 3
ème

 B, 3
ème

 C 

4
ème

 A, 4
ème

 B, 4
ème

 C, 4
ème

 D 
 

Les élèves de 4ème et de 3ème SEGPA ET D’ULIS  sont accueillis tous les matins. 

 
Les élèves suivront l’emploi du temps édité sur PRONOTE, sur les jours définis 
précédemment.  
Dans des salles affectées : 

 

4A 4B 4C 4D 4E 3A 3B 3C 3E 

702 703 706 701 333 705 708 704 333 

 
Des modifications pourront apparaitre.  

 
Il est impératif de consulter PRONOTE chaque jour, pour l’élève et les parents. 
 
Des professeurs continuent à assurer leurs cours en distanciel : Mme Batby, 
Mme Gonzales, Mme Barq.  
Un professeur, M. Petit est remplacé par M. Chaume qui assure les cours en 
distanciel.  
Des heures dans l’emploi du temps sont inscrites pour réaliser le travail. 

2. Mesures sanitaires : 

A la maison, 
- Prise de température quotidienne de votre enfant, si elle est supérieure à 37.8° ou si 

il a des symptômes, il reste à la maison. 
- Port du masque obligatoire fourni par les parents. 
- Fourniture de mouchoirs en papier. 
- Les parents ont un rôle actif dans la sensibilisation des gestes barrières auprès 

de leurs enfants. 
 

Au collège : 
Les mesures sanitaires élaborées au collège sont en cohérence avec le 
protocole sanitaire de réouverture des établissements scolaires.  

Notamment : 
-La désinfection des locaux avant la réouverture. 
- Un nettoyage approfondi et quotidien des salles ainsi que leur aération. 
- La présence de gel hydro alcoolique à l’entrée du collège, dans chaque salle, à la 
restauration et de savon dans les toilettes. 
-L’organisation du lavage des mains. 
- La limitation du brassage des élèves par  une séparation physique des élèves de 
3ème et 4ème SEGPA et des élèves de 4ème  et de 3ème: 

 Affectation d’une salle par groupe classe  
 Deux entrées et sorties différenciées 
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 Deux cours de récréation différenciées  
 Des toilettes réservées selon les niveaux. 

- Les élèves de 6ème et de 5ème ont cours à des jours différents des élèves de 4ème et 
de 3ème. 
- Les élèves bénéficieront d’une information sur la distanciation physique, les 
gestes barrières dont l’hygiène des mains le jour de la rentrée.  
-Organisation de la gestion de la circulation et limitation des points de contacts. Des 
consignes de circulation strictes seront données. 
-Des consignes strictes seront données pour le temps de récréation (distanciation, 
pas de jeux collectifs…) 
- En cas de suspicion de COVID 19, L’élève sera isolé, les parents seront appelés 
pour qu’ils viennent chercher immédiatement leur enfant. Si ils sont injoignables, le  
collège appelle le 15. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis d’un 
médecin. 
- L’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement pour toute 
personne externe au collège. 
 

Organisation de la restauration scolaire : 
- Des paniers repas sont fournis par le Conseil Départemental. 
- Si vous souhaitez que votre enfant devienne externe,  vous pouvez envoyer un mail 

avant la reprise à viescolaire.gp33@ac-bordeaux.fr ou donner un courrier à votre 
enfant  pour le jour de la reprise.  
Ce changement est définitif jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

- Un nettoyage approfondi et quotidien de la restauration. 
- Deux services s’échelonneront. 

 

3. Respect des règles : 

Au collège l’élève respecte les règles édictées dans le respect du protocole sanitaire. 
Dans le cas contraire,  il met en danger la santé de tous. Le collège appellera les 
parents qui viendront le chercher immédiatement. 

L’ensemble des personnels restent très vigilants à l’application du protocole sanitaire de 
réouverture des établissements. 

La situation que nous vivons est inédite, nous savons pouvoir compter sur votre appui 
afin que cette reprise se déroule au mieux pour l’ensemble de la communauté 
éducative. 

Ensemble, nous allons permettre à nos enfants de se projeter avec confiance vers 

l’avenir. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales. 

 

        La Cheffe d’établissement,  

 

 

 

Sophie SERISET 
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