CIRCULAIRE D’INFORMATION
REPRISE DES COURS AU COLLEGE DU 22 au 30 JUIN
Rentrée au collège de tous les niveaux :
Elle aura lieu à compter du 22 juin 2020, selon les emplois du temps habituels des élèves. Attention : nous
serons en semaine paire.
Accueil et ouverture :
Horaires d’ouverture : 7h45 à 18h30 / Horaires de cours : 8h30 à 17h10
L’étude sera assurée de 17h10 à 18h30
Le seul point d’accueil et de sortie sera le portail Sainte Marie vers la cour principale. Les élèves seront
accueillis par un éducateur qui :
- Vérifiera que l’élève a bien son masque
- Distribuera du gel hydroalcoolique à chaque élève
- Indiquera à chaque élève de se rendre au rang de sa classe
Les enseignants accueilleront les élèves devant le rang attribué à leur classe dans la cour.
Planning et organisation
Emplois du temps normaux pour toutes les classes. Les élèves suivront tous leurs cours dans leur salle (pas
d’accès au laboratoire, salle d’arts plastiques, salle de technologie, salle informatique, salle d’éducation
musicale ...).
Pas de cours le mercredi pour les 6°.
Il n’y aura plus de cours en distanciel ni de suivi téléphonique individuel puisque tous les enseignants et
éducateurs auront repris leurs cours et activités à temps plein au collège.
Les vestiaires ne seront pas accessibles. Les élèves doivent arriver en tenue de sport dès le matin quand ils
ont EPS dans leur emploi du temps.
Il n’y aura pas de reprise des cours d’équitation.
Nous ne savons pas encore si les infrastructures sportives de la commune seront accessibles durant les
temps de section foot ou d’option athlétisme.
Dans ces circonstances particulières et à titre exceptionnel, pour éviter un brassage trop important des
groupes, les élèves seront autorisés à quitter le collège avant 17h10 s’ils ont étude en fin de journée,
uniquement sur autorisation parentale.
Cantine
Les élèves demi-pensionnaires prendront leur repas chaud au self.
Les externes prendront leurs repas à l’extérieur du collège.
Les éducateurs veilleront au respect des règles sanitaires.
Récréations
Les enfants doivent venir en ayant conscience que les activités dans la cour seront forcément très réduites.
Les jeux de ballons ou autres nécessitant des contacts ou des manipulations d’objets en commun restent interdits.
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