
INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES DE 6EME ET DE 5EME 

RETOUR sur la reprise de cours de la semaine du 18 au 22 mai 2020  

 

Le 25 mai 2020 

Mesdames, Messieurs, parents d'élèves de 6ème et de 5ème, 

 

Comme prévu, je vous donne un retour sur la première semaine d'accueil des élèves de 6ème et de 

5ème. 

Le lundi 18 et le mardi 19 mai les élèves des groupes 1 ont été accueillis, le vendredi 22 mai ceux des 

groupes 2.  

127 élèves au total ont suivi les cours (81 en 6ème, 46 en 5ème). Par ailleurs, 70 élèves ont utilisé les 

transports scolaires, puis 87 élèves ont déjeuné au restaurant scolaire. 

Le protocole sanitaire a été appliqué tel que prévu. De leur côté, les élèves ont bien respecté les 

consignes relatives à la distanciation physique et aux gestes barrière. Le 18 mai tous les élèves portaient 

un masque lors de leur arrivée au collège. Les jours suivants quelques élèves sont arrivés sans masque. 

Dès l'entrée, les personnels ont fourni un masque à ces élèves, après le lavage des mains au gel 

hydroalcoolique. 

Pour tous les élèves le lavage des mains au savon et/ou au gel s'est répété plusieurs fois dans la 

matinée, comme programmé. 

Les professeurs ont été heureux de retrouver leurs élèves.  

Dans la mesure du possible, il vous est demandé de fournir un masque et dans l'idéal même deux, afin 

que votre enfant puisse mettre un masque propre à la mi-journée (après le déjeuner). A défaut, le 

collège fournit les masques. Comme les élèves ne pourront pas boire au robinet, il est conseillé d'équiper 

votre enfant d'une gourde avec de l'eau fraîche. 

Pour la semaine en cours, du 25 au 29 mai, l'organisation sera identique à celle de la première 

semaine. 

A partir du 2 juin, les élèves de 6ème et 5ème qui poursuivaient l'enseignement à distance depuis le 18 

mai, auront la possibilité de revenir au collège. Il est également envisagé d'assurer les cours jusqu'à 

15h30, au moins sur certains jours de la semaine pour ces niveaux de classe. 

Toutes les informations utiles pour la période du 2 juin au 3 juillet vous seront communiquées le 

vendredi 29 mai 2020. 

La Principale 


