
 

 

 

 

La Tour du Pin, le 7 mai 2020. 

 
Chers parents 
 
 
 
Une réouverture progressive du collège aux élèves de 6° et 5° démarrera à partir du 18 mai, sur la base du 
volontariat des familles. Dans un premier temps, nous envisageons un accueil avec une alternance de cours et 
de temps de remédiation scolaire.   
 
Ce retour ne doit pas être une source de stress supplémentaire pour vous. Nous sommes à votre service pour 
accueillir vos enfants si vous en avez besoin et le souhaitez. Mais les cours en distanciel resteront une priorité 
pour nous et les enseignants continueront à les assurer jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf durant les journées 
où ils seront au collège pour encadrer leurs élèves.  
 
Nous conseillons toutefois aux élèves en difficulté dans leur organisation ou leurs apprentissages à distance de 
profiter pleinement de ces journées au collège. De même, j’invite les parents qui ont des obligations 
professionnelles impératives au-delà des journées d’accueil prévues au collège pour des enfants en manque 
d’autonomie à me contacter directement. 
 
A ce stade de l’épidémie, pour pouvoir respecter les règles du protocole sanitaire du Ministère, nous envisageons 
d’accueillir toutes les classes d'un niveau par jour, jusqu’au 31 mai pour l’instant. Des dispositions nationales 
devraient arriver fin mai pour envisager le retour des 4° et 3° en juin. Nous ajusterons alors notre proposition 
globale d’accueil pour l’ensemble des classes. 
 
Les élèves de 6° seront accueillis les lundis et jeudis, ceux de 5° les mardis et vendredis, de 8h10 à 17h10. Le 
mercredi sera consacré au nettoyage complet de l’établissement. Il n’y aura pas d’étude, ni le matin ni le soir. 
Les bus scolaires devraient être opérationnels sur ces horaires.  
 
Pour éviter les déplacements, croisements et regroupements des personnes dans l'établissement (enfants et 
adultes), chaque groupe d’élèves sera pris en charge dans sa classe toute la journée, de 8h10 à 17h10, par deux 
encadrants en alternance : un le matin et un autre l’après-midi. 
 
Les classes seront réparties dans les différents bâtiments. Les récréations et la pause méridienne seront 
échelonnées à des horaires différents et se dérouleront dans les deux cours.   
 
La demi-pension sera assurée. En fonction du nombre d’élèves accueillis, nous adapterons notre proposition au 
mieux pour les élèves, en partenariat avec Sodexo, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan qualitatif. Il se peut 
que les élèves soient amenés à prendre leur repas dans les classes. Les externes pourront apporter un pique-
nique ou commander un repas Sodexo. Car pour limiter les risques liés aux échanges avec l’extérieur, tous les 
élèves prendront leur repas au collège.  
 
Nous avons commandé les produits nécessaires au nettoyage du matériel dans les classes et des espaces 
communs utilisés durant la journée. Je vous confirme que du gel hydroalcoolique sera à la disposition des élèves, 
du savon dans les toilettes ainsi que des distributeurs à serviettes en papier jetables. La société Sodexo s’est 
adaptée aux contraintes du COVID 19. 
 



 

 

Dans un premier temps, le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves accueillis dans l’enceinte du 
collège. Je vous remercie d’équiper votre enfant de deux masques : un masque pour le protéger sur le trajet qui 
le sépare du collège et qu’il gardera jusqu’à midi, une autre pour l’après-midi. Je vous conseille fortement de lui 
donner également un flacon de gel hydroalcoolique, dont il disposera individuellement toute la journée.  
 
Je vous sollicite pour éduquer votre enfant aux gestes barrières avant sa rentrée au collège. Nous assurerons 
aussi une sensibilisation dès le premier jour de cours. 
 
Vous trouverez une synthèse des informations dans la note en pièce jointe. Dans ces conditions, afin que nous 
puissions affiner notre organisation et les emplois du temps, je vous remercie de bien vouloir nous indiquer si 
votre enfant sera présent au collège sur toutes les journées de cours proposées, tout d’abord jusqu'au 31 mai, 

via le questionnaire joint en copiant le lien suivant https://forms.gle/mJ2Aw3iDb7QwVtrY6  .  

 
Vous comprendrez que votre réponse est un engagement ferme de votre part, qui conditionnera la suite de notre 
travail d’organisation. Je vous remercie de bien vouloir nous donner une réponse pour dimanche 10 mai minuit 
au plus tard. 
 
Vous recevrez une circulaire de reprise plus précise au niveau pédagogique durant la semaine du 11 au 15 mai.  
 
Je vous remercie à nouveau pour votre capacité d’adaptation et votre engagement à nos côtés. Je vous propose 
de relever ensemble un nouveau défi : continuer la pédagogie à distance tout en accueillant les enfants des 
familles qui en auront besoin, dans le souci de participer activement au redémarrage économique et social de 
notre pays.  
 
Bien respectueusement, 
 
  

Nathalie VAN TROYS,  

Directrice. 
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