Aurignac, le 25 mai 2020
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Mesdames, messieurs
Les parents d’élèves
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Objet : AJUSTEMENT DE L’ACCUEIL AU COLLEGE E-P VAYSSIE SELON LE PROTOCOLE SANITAIRE
DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Madame, Monsieur,
Nous entrons dans une deuxième phase organisationnelle pour l’accueil des élèves au collège à partir du
02 juin 2020.
Vous allez être invité dans les heures qui viennent à répondre à un sondage sur l’ENT afin de nous
indiquer si votre enfant viendra au collège ou s’il restera à la maison dans une configuration d’Ecole à
la maison pour la période du 02 juin au 03 juillet 2020. Cette décision vous engage sur tout le mois de
juin selon la répartition ci-dessous.
Aucun élève ne sera accepté si la famille n’a pas répondu « oui » au sondage pour un retour un
collège. En effet, les normes sanitaires sont très strictes et nous obligent à la plus grande rigueur pour
la sécurité de tous.
Pour rappel, la scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des responsables légaux.
Afin de respecter les mesures gouvernementales du protocole sanitaire toujours en vigueur qui porte
le nombre d’élèves au maximum à 15 dans une salle de cours, nous vous informons que le Collège ne
ème
ème
pourra pas accueillir l’ensemble de tous les élèves de la 6 à la 3 .
Le Collège dans son organisation du respect du protocole sanitaire pour la sécurité de vos enfants et
des personnels ne peut accueillir que 4 groupes de 15 élèves.
C’est pour cela qu’au regard des retours du sondage, et en cas de sureffectif d’élèves volontaires pour
la reprise du 02 juin au 03 juillet, nous serions amenés à effectuer des choix en fonction du public
prioritaire à accueillir.
ème
ème
Pour les 6 et 5 , la priorité sera donnée aux élèves déjà présents depuis le 18 mai.
Pour tous les niveaux, la priorité sera donnée aux élèves en situation de handicap, aux élèves en
risque de décrochage et/ou en difficultés, aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
Si les mesures gouvernementales devaient évoluer et le protocole sanitaire s’assouplir dans le courant
de la semaine prochaine, nous ajusterions nos modalités d’accueil, ainsi nous vous invitons à
consulter régulièrement notre page ENT.
Ci-dessous la répartition des élèves accueillis en fonction des semaines :
PRESENTIEL au collège
DISTANCIEL à domicile
ème
ème
ème
ème
Semaine du 02 au 05 juin
3 et 4
6
et 5
ème
ème
ème
ème
Semaine du 08 au 12 juin
6
et 5
3 et 4
ème
ème
ème
ème
Semaine du 15 au 19 juin
3 et 4
6
et 5
ème
ème
ème
ème
Semaine du 22 au 26 juin
6
et 5
3 et 4
ème
ème
ème
ème
Semaine du 29 juin au 03 juillet
3 et 4
6
et 5

Informations d’ordre général :
Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement hormis s’ils ont un
rendez-vous avec la Direction ou la Vie Scolaire.
Le mercredi les élèves ne sont pas attendus au collège ce sera une journée dédiée à un nettoyage et une
désinfection de l’établissement.
Les parents invités à ne pas stationner physiquement devant le collège.

Je vous prie de bien vouloir accepter, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

C. CELMA-BERNUZ
Le Principal

