Madame, Monsieur,
Nous entrons dans la dernière phase du déconfinement, comme l'a annoncé le président de
la République lors de son allocution télévisée.
Le retour au collège de tous les élèves à partir du 22 juin a été organisé de manière à se
conformer au protocole sanitaire publié hier par le Ministère de l’Education Nationale.
1. Accueil du lundi 22 juin au mercredi 1er juillet
Les élèves seront accueillis selon un protocole qui se rapproche de celui déjà mis en place
depuis le début du mois de juin. Cette organisation est valable du lundi 22 juin au mercredi
1er juillet. Les 2 et 3 juillet seront consacrés aux réunions pédagogiques des enseignants
pour préparer la rentrée 2020-2021.
A. Pour les élèves des classes de 6ème et 3ème
Nous accueillerons :
- Le LUNDI et le MARDI les élèves de 6ème et 3ème.
Les élèves de ces deux niveaux qui souhaitent bénéficier d'un soutien ou d'une aide
particulière pourront venir également au collège le JEUDI et le VENDREDI à condition d'en
faire la demande écrite par courriel auprès de Mme TINOT ou de Mme NICAISE-OUDART
(ce.0691479h@ac-lyon.fr).
Nous ouvrons 44 places de soutien pour les élèves de 6ème et 3ème le jeudi et le vendredi.
Les horaires sont les suivants :
* 6ème 1 et 3ème 1 : arrivée à 8h 15, fin des cours à 11h15 - reprise à 13h15 fin à 14h45
* 6ème 2 et 3èem 2 : arrivée à 8h30, fin des cours à 11h30 - reprise à 13h30 fin à 15h00
* 6ème 3 et 3ème 3 : arrivée à 8h45, fin des cours à 11h45 - reprise à 13h45 fin à 15h15
* 6ème 4 et 3ème 4 : arrivée à 9h, fin des cours à 12h - reprise à 14h fin à 15h30
* 6ème 5 : arrivée à 9h15, fin des cours à 12h15 - reprise à 14h15 fin à 15h45
* Groupes de soutien : 9h-12h / 14h-15h30
B. Pour les élèves des classes 5ème et 4ème
- Le JEUDI et le VENDREDI tous les élèves de 5ème et de 4ème .
Les élèves de ces deux niveaux qui souhaitent bénéficier d'un soutien ou d'une aide
particulière pourront venir également au collège le LUNDI et le MARDI à condition d'en faire

la demande écrite par courriel auprès de Mme TINOT ou de Mme NICAISE-OUDART
(ce.0691479h@ac-lyon.fr)
Nous ouvrons 44 places de soutien pour les élèves de 5ème et 4ème le lundi et le mardi.
Les horaires sont les suivants :
* 5ème 1 et 4ème 1 : arrivée à 8h 15, fin des cours à 11h15 - reprise à 13h15 fin à 14h45
* 5ème 2 et 4ème 2 : arrivée à 8h30, fin des cours à 11h30 - reprise à 13h30 fin à 15h00
* 5ème 3 et 4ème 3 : arrivée à 8h45, fin des cours à 11h45 - reprise à 13h45 fin à 15h15
* 5ème 4 et 4ème 4 : arrivée à 9h, fin des cours à 12h - reprise à 14h fin à 15h30
* Groupes de soutien : 9h-12h / 14h-15h30
C. UPE2A et ULIS
L’accueil se fera comme c’est le cas depuis le début du déconfinement pour les UPE2A de 10h
à 12 h et 14h à 15h, par Mme FLAVIANO et Mme GISPERT.
Mme HORRY sera également présente pour les élèves du dispositif ULIS.

2. Conditions d'accès au collège : actualisation du protocole sanitaire
- le masque reste obligatoire lorsque la distanciation sociale n'est pas possible. IL EST
IMPERATIF DE FOURNIR DES MASQUES A VOTRE ENFANT avant son arrivée au collège. Le
masque est porté dans les couloirs, dans la cour et dans la classe au besoin si la distance
d'un mètre n'est pas possible entre les élèves.
- Vous devez également prendre sa température chaque matin et veiller à ce qu'elle ne
dépasse pas 37.8C. La température sera notée sur le carnet de liaison.
- le lavage des mains reste obligatoire à l'arrivée au collège et à chaque fois que nécessaire.
- l'échelonnement des entrées et sorties est maintenu.
- les récréations sont échelonnées également pour limiter les brassages.
- le nettoyage et la désinfection des salles restent inchangés.
Si votre enfant est demi-pensionnaire, il doit apporter son panier repas. Aucun repas ne
sera fourni.

3. Retour des manuels, réinscription et affectation après la 3ème
Par ailleurs, les élèves de 6ème, 5ème et 4ème doivent se réinscrire au collège et rendre leurs
manuels. Le dossier est disponible en format PDF avec ce courriel, il est également possible
de le retirer au collège dès vendredi 19 juin à l'accueil.

Vous devrez fournir : un justificatif de domicile et 3 photos d'identité obligatoirement pour la
réinscription. Vous serez attentifs à bien compléter vos numéros de téléphone et adresse
mail.
Concernant les 3èmes, ils doivent rendre leurs manuels et récupérer leur arrêté d'affectation
après la 3ème.
Les élèves rendront leurs manuels et leurs dossiers d'inscription selon le calendrier qui suit :
- Mercredi 24 juin : retour des manuels et des dossiers d'inscription pour les 6ème. .
6ème 1 : de 9 h à 9h30
6ème 2 : de 9 h 30 à 10 h
6ème 3 : de 10h à 10h30
6ème 4 : de 10 h 30 à 11 h
6ème 5 : de 11 h à 11h30
- Vendredi 26 juin : retour des manuels et des dossiers d'inscription pour les 5èmes et 4èmes
- Mardi 30 juin : retour des manuels pour les classes de 3ème le matin, puis remise des arrêtés
d'affectation à partir de 14h. Il est INDISPENSABLE que tous les élèves de 3ème soient
présents ce jour-là. La copie de l'ASSR 2 et le certificat de radiation seront données aux
élèves qui ont rendu leurs manuels UNIQUEMENT. Vous devrez ensuite faire les démarches
d'inscription auprès de l'établissement d'affectation de votre enfant.
- Mercredi 1er juillet : retour des manuels et des dossiers d'inscription pour les retardataires

Lors de la remise des manuels, les élèves se verront remettre un document sur lequel figurent
les fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée prochaine.
Je me permets d'insister sur l'importance pour chacun de continuer à respecter les gestes
barrières. Tout manquement aux règles sanitaires sera signalé aux familles qui se verraient
alors dans l'obligation de venir chercher leur enfant au collège.
En effet, il est de la responsabilité de chacun de veiller aux règles sanitaires pour que
l'épidémie s'arrête.
Ce retour à l'école, dans des conditions particulières, est l'occasion pour chaque élève de
renouer avec le cadre scolaire et préparer la rentrée de septembre.
Je reste à votre disposition en cas de besoin tout comme l'ensemble des équipes.
Recevez, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations,
Valérie NICAISE-OUDART
Principale
Pour l'équipe de direction

