
Chers parents 

Chers élèves de 6ème, de 5ème 

et d'UPE2A (petit effectif) 

Comme vous le savez suite à l'allocution présidentielle les cours vont reprendre lundi 3 mai pour tous 

les collégiens. 

Pour les 6ème et les 5èmes pas de changement, reprise en présentiel au collège selon l'emploi du 

temps habituel. 

Nous attirons cependant de nouveau votre vigilance sur deux points : 

1. si votre enfant présente des signes ou symptômes ou s'il est cas contact d'une personne 

malade dans votre entourage il est impératif de le garder à domicile et de le faire tester 

(aujourd'hui l'accès au test est facilité) et de nous informer immédiatement si le résultat est 

positif 

2. de mobiliser votre enfant sur le port du masque au collège 

Quelques informations supplémentaires 

Au sujet des autotests, ils viennent d'être autorisés pour les moins de 15 ans hier. Pour les élèves 

l'organisation n'est pas encore communiquée. Pour les personnels nous devrions en recevoir la 

semaine du 10 mai, la priorité étant donnée aux collègues du 1er degré aujourd'hui. 

Sur les masques pas de changement, une dotation du conseil départemental nous a permis de 

préparer une distribution pour les élèves lundi et mardi. 

Sur le protocole sanitaire pas de changement non plus, toujours un accent mis sur l'aération de 

salles, l'hygiène des mains, la désinfection et les gestes barrières 

La classe sera fermée si un cas positif confirmé nous est signalé. Vous serez informés par téléphone 

puis par courrier. 

Au sujet de l'EPS, l'utilisation du gymnase et la fréquentation de la piscine sont de nouveau proscrits. 

L'équipe d'EPS devra de nouveau proposer des séances en extérieur. La météo sera nous l'espérons 

clémente. 

ATTENTION Les emplois du temps ont été retouchés principalement sur la semaine du 3 mai en 

raison de la participation de plus de 20 enseignants à une formation sur  la motivation des élèves 

  

Merci à tous encore une fois pour votre mobilisation et votre travail pendant les deux semaines de 

classe à la maison. Nous sommes très heureux de vous retrouver lundi. Nous restons à votre 

disposition pour toute question. 

Bien cordialement 

L'Equipe de direction 


