Le samedi 31 octobre 2020

Chers parents,
Le durcissement du protocole sanitaire reçu hier et les précautions que nous devons prendre pour faire face
à l'état d'urgence attentat me contraint à modifier l'organisation de notre rentrée lundi matin, dans le sens
des instructions que nous a communiquées JM Blanquer hier soir.
Les cours démarreront à 8h40 lundi matin et se dérouleront normalement toute la journée pour tous les
élèves. A 11h, dans les classes ou en séance d'EPS, les enseignants et/ou éducateurs liront la lettre de Jean
Jaurès et respecteront une minute de silence en hommage à Samuel Paty. Nous nous unirons également
aux familles des victimes de l’attentat de Nice en les associant à nos pensées/prières pendant cette minute
de silence. Il n'y aura pas de rassemblement dans la cour.
La cantine sera assurée normalement.
Courant novembre, les enseignants d'Histoire Géographie EMC organiseront dans leurs classes respectives
un temps d'échange sur les événements et les valeurs de la République.
Le nouveau protocole sanitaire, le confinement et l'état d'urgence attentat vont entraîner des adaptations,
que nous mettrons en place en début de semaine prochaine. Je vous tiendrai bien entendu informés au plus
vite de ces changements.
D'ores et déjà, je vous redis l'importance de votre rôle à nos côtés. Je vous redemande instamment de ne
pas mettre votre enfant au collège en cas de fièvre ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid19, chez lui ou dans votre famille. De même, les élèves ayant été testés positivement ou dont un membre
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contacts à risque, ne doivent pas se rendre
dans l’établissement. Je vous demande de me tenir informée pour chacun des cas évoqués précédemment.
Pour limiter les brassages de personnes extérieures dans le collège, aucun rendez-vous en présentiel ne sera
possible jusqu'au 30 novembre pour l'instant. Les enseignants et le personnel de direction seront joignables
par téléphone ou Ecole Directe. Les rendez-vous programmés en novembre seront maintenus par téléphone.
Pour renforcer la sécurité de nos élèves, le portail sera fermé après 17h15. L'étude et les séances de devoirs
faits continueront d'être assurées mais il y aura uniquement deux horaires fixes pour la sortie des élèves :
18h ou 18h30.
Je vous remercie d'avance pour votre confiance et votre capacité d'adaptation à ces nouveaux changements
liés à l'évolution permanente de la situation si particulière que nous vivons. Mon principal objectif est que
notre collège reste ouvert dans cette période compliquée. Vous pouvez compter sur ma disponibilité et mon
soutien pour continuer à avancer avec vous en ce sens.
Respectueusement,
Nathalie VAN TROYS
Directrice du Collège St-Bruno

