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Mesdames, Messieurs,  
 
Nouvellement nommée en tant que Principale, je me réjouis d’effectuer cette rentrée 2020 avec vos enfants et tout le 
personnel de l’établissement dans un contexte sanitaire qui appelle deux priorités : protéger et éduquer. 
 
Je remercie vivement l’association des parents d’élèves de sa présence le jour de l’accueil des 6èmes et la mairie qui 
a œuvré pour que le restaurant scolaire soit opérationnel dès le premier jour. 
 
Vous trouverez ci-dessous l’organisation de la rentrée selon les niveaux de classe ainsi qu’un mémento du protocole 
en vigueur à la rentrée. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas ces 2 soirées qui nous permettront de faire plus ample 
connaissance. 
 
Réunion parents 6eme : Mardi 08 septembre à 18h00. 
Réunion parents 5eme/4eme/3eme : Jeudi 10 septembre à 18h00. 
 
Je vous remercie chaleureusement pour votre implication. 
Bonne rentrée à tous vos enfants. 
 
La principale 
 
Patricia COSTA 
 
 
 

 
Elèves de 6ème  
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 08h50 (fin des cours à 17h05) 
 
 Les élèves seront pris en charge par l’équipe enseignante avec pour objectif :  

 La découverte du collège et de sa culture  
 La découverte du personnel et la place de chacun au collège  
 La cohésion du groupe en classe  
 La présentation du travail et des objectifs du collège  

 
Le 1er jour, les élèves ne doivent pas prendre toutes leurs fournitures, ils n’ont besoin que de leur trousse, de quelques 
feuilles de copies et de bonnes chaussures pour arpenter le collège et ses environs.  
Tous les demi pensionnaires déjeuneront à la cantine. Aucune remise d’ordre ne sera faite. 
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2. 
En raison de la situation sanitaire, nous demandons qu’un seul des responsables de l’élève soit présent et 
le port du masque est obligatoire. 
Les parents pourront ce matin rencontrer l’association des parents d’élèves. 
 
Elèves de 5ème, 4ème, 3ème 

la rentrée aura lieu le mercredi 2 septembre à 08h50 (fin des cours à 12h50) 
 
Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal sur la première heure de cours et rencontreront  2 
autres enseignants de l’équipe pédagogique sur les heures suivantes. 
Les demi-pensionnaires 5 jours déjeuneront au restaurant scolaire. Aucune remise d’ordre ne sera faite. 
 

L’emploi du temps normal entrera en vigueur le jeudi 3 septembre pour tous les élèves. 

 

CALENDRIER de RENTREE 2020 

 

Informations  
Rentrée 2020 

 

 



 

 

 
 

 
 
Mémento Protocole sanitaire mis en place pour cette rentrée : 
 
Le port d’un masque grand public est obligatoire ainsi que la désinfection des mains  pour toute personne entrant 
dans l’établissement. 
 
Les parents jouent un rôle essentiel  dans le respect des règles des gestes barrières : 
 

 si votre enfant est fiévreux (38 °C ou plus) ou s’il  présente des symptômes de la maladie (fièvre, toux, 
gêne respiratoire, mal de gorge, perte du goût, de l’odorat), gardez-le à la maison et voyez un médecin. 
Prévenez par téléphone, le collège de la suite de la situation. 

 Prévoyez au minimum 2 masques par jour pour vos enfants ainsi qu’une pochette individuelle pour le protéger 
 

 Masques obligatoires pour tous dans les espaces clos (salles de classes, CDI, réfectoires, etc.) et extérieurs, 
lors des déplacements ainsi qu’en classe, lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils 
sont placés face à face ou côte à côte.  

 
Le lavage des mains est  prévu : 
 

- A l’arrivée de l’établissement au gel hydroalcoolique 
- Avant chaque repas, lavage des mains à l’eau et au savon 
- Apres être allé aux toilettes, lavage des mains à l’eau et au savon 
- A l’entrée en classe après les récréations et la pause méridienne 

 
Un nettoyage des sols et des classes est réalisé avant l’arrivée des élèves, durant la pause méridienne et à la fin de 
la journée. 
 
Les élèves bénéficieront d’un rappel des gestes barrière par Me Renaud notre nouvelle infirmière lors de la rentrée. 
 
Vous trouverez à l’adresse suivante, le protocole dans son intégralité   
https://www.education.gouv.fr/modalites-pratiques-de-la-rentree-2020-305259 
 

Protocole sanitaire 


