Madame, Monsieur,
Merci à tous pour vos réponses au questionnaire.
Nous avons affiné l’organisation de la semaine par groupe d’élèves.
Chaque classe sera constituée de deux groupes.
Le groupe 1 viendra au collège les lundis et mardis, le groupe 2 y sera les jeudis et
vendredis.
Les emplois du temps ont été refaits pour que les jours ne changent pas.
Le groupe 1 sera toujours au collège les lundis-mardis, le groupe 2 sera toujours au
collège les jeudis-vendredis.
Le mercredi étant consacré au grand ménage entre les deux groupes.
Exception à cette règle, la première semaine à cause du week-end de l’Ascension, il n’y a pas
classe en fin de semaine.
Le groupe 1 viendra le lundi 18 mai et le groupe 2 viendra le mardi 19 mai.
Nous vous demandons de choisir dans quel groupe vous souhaitez voir votre enfant en répondant
au questionnaire.
Le matin, avant de partir au collège, il est recommandé de prendre sa température. Si on a
de la fièvre, on reste à la maison.
Les horaires de la journée seront inchangés. Les cours débuteront à 8h55 et se termineront
à 16h55.
Le collège sera ouvert et accueillera les enfants à partir de 8h30.
Les élèves ne pourront pas déposer leur téléphone portable dans le hall du secrétariat, ils
devront l’éteindre et le garder dans leur cartable.
Les jeunes porteront un masque sauf en classe quand ils seront à leur table. Compte tenu
du fait qu’il faut en changer régulièrement, ils devront disposer de deux masques que vous
leur fournirez. Deux autres masques seront donnés par l’APEL (dès réception de ceux-ci)
aux enfants qui seront présents au collège.
Une fois au collège, l’élève devra disposer de tout ce dont il a besoin.
Aucun échange de matériel scolaire ne sera possible.
Pensez à mettre dans le cartable un étui de mouchoirs en papier.
Les demi-pensionnaires apporteront un pique-nique complet (eau, serviette).
Il faudra prévoir des jeux individuels (sudoku, …), un livre pour le quart d’heure lecture.
A titre exceptionnel et expérimental, les consoles de jeu seront autorisées à l’heure du
déjeuner entre 12h30 et 13h00.
Nous rappellerons aux élèves les gestes barrière et les règles sanitaires à respecter autant
de fois que nécessaire. Nous vous invitons à relire l’information qui vous a été transmise
avec la présentation interactive notamment quand vous déposez et venez chercher votre
enfant en voiture.
Les emplois du temps vous seront communiqués jeudi14 mai.
Nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire sur les groupes pour jeudi.
Nous avons hâte de vous retrouver et souhaitons à tous une belle reprise.
Catherine Coppi pour le Conseil de Direction

