
Le Castellet, le 12 mai 2020 
 

 
Le Principal 
aux  
Parents d’élèves 6ème 5ème  

 
 

 

 

 

OBJET : INFORMATION AUX FAMILLES SUR L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES ELEVES DE 6EME ET 

DE 5EME 

 

Mesdames, Messieurs, Chers élèves, 

 
Le collège accueillera les élèves de 6ème et de 5ème à partir du lundi 18 mai 2020. 
 
Ce retour en classe sera une période délicate durant laquelle notre priorité sera la sécurité des personnes, 
élèves comme personnels. 
 
Vous trouverez ci-dessous la présentation du dispositif que nous avons envisagé de mettre en œuvre pour 
la période du 18 mai au 5 juin 2020 : 

 

❖ Accueil en classe le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00, le groupe 1 en 
Semaine B et le groupe 2 en Semaine A. 

❖ Les transports scolaires seront assurés pour une arrivée au collège à 9h00 et un départ à 15h00 
(port d’un masque obligatoire). 

❖ La restauration sera assurée dans le respect des consignes sanitaires et des places disponibles. 

L’accueil des élèves se fera dans le plus strict respect des mesures sanitaires qui nous ont été 
communiquées par le Ministère de l’Education nationale.  
Il pourra être modifié si les circonstances ne nous permettent pas de maintenir ces mesures. 
 

La continuité à distance sera toujours proposée jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les enseignants 
aborderont en classe les mêmes activités qu’en distanciel. 

 
Le retour au collège se fait sur la base du volontariat des responsables légaux. Tout élève qui ne respectera 
pas les règles de distanciation sociale et sanitaires et qui persistera dans un comportement non conforme 
à la sécurité sera remis à sa famille et fera l’objet de mesures disciplinaires. 
 
Dispositions sanitaires : 

• L’entrée dans l’établissement des élèves se fera par une désinfection des mains obligatoire au 
distributeur de gel hydroalcoolique placé en aval des portiques (désactivés pour faciliter le flux). 

• Les élèves emprunteront un sens unique de circulation pour accéder aux salles de classe afin de 
limiter le brassage dans les couloirs. 

• Chaque salle accueillant des élèves et des adultes sera équipée d’un distributeur de solution 
hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes. 

• Chaque classe se verra attribuer une salle pour limiter les déplacements au maximum. 
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• Chaque élève sera affecté à une place que lui seul utilisera. 

• Les salles seront laissées ouvertes pour éviter les manipulations de poignées de porte. 

• Chacun des élèves et des personnels devra être muni de deux masques. 

 

Consignes à respecter par les familles et les élèves : 

• Les élèves devront arriver au collège avec deux masques, un sachet pour les contenir fournis par 
la famille. Un masque pourra éventuellement être fourni en cas d’oubli. 

• Les familles doivent avoir un rôle actif dans le respect des gestes barrière (explications à leur 
enfant) et surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte au collège. 

• Les règles de sécurité, et notamment celle relative à la distanciation physique qui sera 
matérialisée par des marquages au sol dans tout le bâtiment, devront être respectées par les 
élèves, depuis leur arrivée au collège jusqu’à leur départ, récréation et pause méridienne 
comprises. 

• Le port du masque « grand public » par les élèves est obligatoire dans toutes les situations où le 
respect des règles de distanciation risque de ne pas être respecté. 

• Le port du masque en classe est autorisé si l’élève le souhaite et obligatoire dans toutes les 
circulations. 

Procédure en cas de suspicion d’un cas de COVID parmi les élèves : 

• L’élève sera isolé immédiatement dans un lieu dédié dans l’attente de son retour au domicile ou 
de sa prise en charge médicale, avec appel des responsables légaux. 

• L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant, du médecin de la 
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

• En cas de test positif, les personnels et les élèves (et leurs parents) ayant pu rentrer en contact 
avec l’élève malade en seront informés. 

 
 
L’aménagement des emplois du temps et des horaires ne laissera pas la place à un temps de récréation 
dans la cour le matin et l’après-midi. Cet espace pourra être utilisé pour des activités sportives. Le temps 
méridien est réduit pour limiter les croisements d’élèves. 
 
Les assistants d’éducation se chargeront de la gestion des élèves vers les sanitaires et s’assureront que les 
lieux permettent en permanence aux usagers de se laver les mains. 
 

Il vous appartient ainsi, au regard de ces informations, d’envoyer ou non votre enfant en classe. Pour des 
raisons d’organisation, cette décision doit être ferme et sera valable jusqu’au 5 juin 2020. 
Par sécurité, si l’élève ou un membre de sa famille est considéré comme vulnérable, il vous est conseillé 
d’éviter son retour en classe. 
 
Pour les parents indécis, il y a possibilité de modifier les réponses au questionnaire de retour en classe 
diffusé dans l’espace parents, communication (rubrique information et sondage, désactiver 
« uniquement les non lues » ) au plus tard jeudi 14 mai 2020.  

 
Vous remerciant pour votre compréhension et restant à votre disposition. 

 
 

Le Principal 
F. PRINCIPIANO 


