
 

 

La Tour du Pin, le 27 avril 2020. 

Chers parents 

La semaine dernière, M. Blanquer a donné quelques précisions quant à la réouverture des écoles, collèges et 

lycée français. Vendredi 24 avril, le conseil scientifique a livré ses préconisations sanitaires. Ces annonces ont 

généré de nouvelles incertitudes et sont incomplètes pour nous permettre de vous communiquer clairement les 

conditions de la reprise. Nous restons face à de nombreuses questions, pour lesquelles je n’ai pas encore de 

réponses à vous apporter aujourd’hui :  

- Avec des groupes de 15 élèves, combien d’élèves maximum pourrons-nous encadrer tout en respectant 

le protocole sanitaire national qui devrait paraître cette semaine ? La surface du collège n’est pas 

extensible. Un nombre très limité d’élèves pourra être accueilli en même temps. Lesquels ? Quels jours 

pour quelles classes ? Comment ? 

- Le suivi des cours étant annoncé comme facultatif par le Ministre, comment assurer à la fois la continuité 

pédagogique à distance pour les élèves qui resteront chez eux et l’accueil en présentiel des autres avec 

suffisamment d’éducateurs et d’enseignants ? Ces derniers ne pourront pas se dédoubler. 

- Combien de personnes « à risque » aurons-nous dans notre équipe ? 

- La cantine pourra-t-elle fonctionner à nouveau en garantissant le respect des gestes barrières ? 

- Les transports scolaires seront-ils opérationnels ? Dans quelles conditions sanitaires pour vos enfants ? 

Nous attendons donc les consignes définitives de notre Ministre, que nous espérons d’ici la fin des vacances 

scolaires. Nous aurons alors besoin de temps pour étudier la faisabilité de ce retour dans les meilleures conditions 

pédagogiques et sanitaires possibles pour tous. Nous devons finaliser les protocoles sanitaires, achats de 

matériels et aménagements pédagogiques pour permettre la protection de la santé de chacun. Ceci reste et 

restera ma priorité absolue. 

Dans tous les cas vous l’aurez compris, si la reprise était confirmée, l’organisation pédagogique au collège ne 

ressemblera en rien à ce qu’elle était avant le confinement.  

La seule chose que je peux vous assurer pour l’instant est que les cours reprendront en distanciel dès le 4 mai. 

Nous maintiendrons notre suivi et l’accompagnement de vos enfants du mieux que nous le pourrons et resterons 

à votre écoute, en veille et en réflexion permanente pour mener le plus efficacement possible notre projet 

pédagogique sur la fin de l’année scolaire. 

Pour votre information, sachez que le Ministère nous a annoncé l’envoi prochain de masques pour l’ensemble 

des élèves et du personnel. Nous sommes livrés en gel hydroalcoolique cette semaine. Le collège a été nettoyé 

à sa fermeture et nous sommes en cours d’adaptation du protocole de nettoyage et de désinfection des locaux 

avec Sodexo. 

Je vous tiendrai informés dès que possible de l’organisation retenue dans le respect des directives officielles que 

nous attendons toujours, avec je vous le rappelle une priorité absolue : le respect de la santé de chaque personne 

accueillie au collège. 

D’ici là, essayons de rester en sécurité et de continuer à profiter pleinement les uns des autres. Et soyez assurés, 

à nouveau, de mon entier dévouement. Bien respectueusement, 

Nathalie VAN TROYS,  

Directrice. 


