
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous devons faire face depuis plusieurs semaines à une situation de crise sanitaire particulièrement 

grave, qui a occasionné la fermeture des établissements scolaires et les mesures de confinement que 

vous connaissez. J’espère sincèrement que vos familles n’ont pas été touchées gravement par la 

maladie, et que cette période si particulière n’a pas été trop difficile à vivre au quotidien pour chacun 

d’entre vous.   

Le lundi 18/05, le collège va ouvrir à nouveau ses portes et accueillera les classes de 6ème et de 5ème. 

o Pour renforcer les questions d’orientation et s’assurer que toutes les démarches ont été 

faites pour permettre à chaque élève de bénéficier d’une information sur l’orientation, les 

professeurs principaux des classes de 3ème proposent d’accueillir leurs élèves par demi-

groupe le mercredi matin. L’accueil se fera selon un protocole sanitaire rigoureux, destiné à 

protéger au mieux les enfants et les adultes qui vivent au quotidien dans l’établissement.  

 

L’accueil au collège se fera dans le respect du protocole sanitaire qui s’impose 

et selon les modalités suivantes : 

o Afin de réduire la taille des groupes accueillis, les classes seront divisées par ordre 

alphabétique en deux parties égales. Ces parties, P1 et P2, seront prises en charge par les 

professeurs principaux.  

 

o L’accueil des élèves se fera selon les informations fournies dans le courrier qui vous a été 

adressé. 

o Sans attendre, les élèves iront se ranger sur l’esplanade devant l’affiche portant le nom de leur 

classe. 

o Le rangement se fera les uns derrière les autres, en respectant les distances de sécurité. 

Quelques marques au sol indiqueront les distances de référence. Un relevé de température 

sera alors effectué pour chaque élève. En cas de température trop élevée, l’élève concerné 

sera pris en charge par le service de santé scolaire. 

o Une par une et selon un ordre précis donné par le service de vie scolaire, les classes seront 

invitées à entrer dans le collège toujours en respectant les règles de distance, et chaque élève 

recevra une dose de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains.  

o L’entrée dans les couloirs et en classe se fera alors sous la responsabilité des enseignants. 

o L’intérieur des classes a été aménagé pour accueillir un maximum de 12 élèves, avec une 

distance d’au moins un mètre entre chaque table. 

o Chaque salle de classe dispose d’une réserve de gel hydroalcoolique pour un lavage régulier 

des mains, et de lingettes désinfectantes. 

  

  

                                Caen le 12 mai 2020, 

                                             Le Principal, 

 Aux parents des élèves des 

classes de 3ème 



 

Protocole sanitaire : 
Un protocole sanitaire très strict sera respecté.  

o Aucune personne ne sera autorisée à entrer dans le collège sans y avoir été invitée. Les 

questions relatives à la scolarité des élèves seront traitées par téléphone ou par courriel. 

o Des affiches illustrant les « gestes barrière » seront apposées à plusieurs endroits dans le 

collège. Ces gestes seront expliqués aux élèves par les enseignants dès le retour en classe. 

o Le port de masque pour les élèves, comme pour les adultes, est obligatoire. Ils seront fournis 

par le collège à raison de deux par personne. Les modèles choisis sont lavables et réutilisables 

50 fois. 

o Chaque élève viendra le matin avec un masque propre.   

o Le nettoyage et la désinfection des locaux s’effectuera selon les recommandations 

ministérielles, tous les jours et plusieurs fois par jour pour les points de contacts (clenches de 

portes, rampes d’escaliers…) de même que pour les sanitaires. 

o Un nouveau plan de circulation dans les locaux sera expliqué aux élèves. Il évite les 

croisements dans les couloirs. Les portes resteront ouvertes.  

o En cas de suspicion d’infection, l’élève sera pris en charge par le service de santé de 

l’établissement. Il sera immédiatement isolé et remis à sa famille. Un contact sera pris avec 

l’Agence Régionale de Santé pour un test de dépistage éventuel.  

 

Une permanence téléphonique à destination des familles se tiendra les 

mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mai de 9h00 à 11h00. 

 
En ce moment délicat de reprise de nos activités, je souhaite pouvoir compter également sur les 

familles pour expliquer aux enfants l’importance des « gestes barrière » qui permettent de se 

protéger et de protéger les autres contre la propagation du virus. 

 

Je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien pour la réussite de ce retour en classe. 

Le principal, 

Daniel Lhomme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, le service de restauration ne fonctionne pas le mercredi midi. 

 


