
 

Vendredi 29 mai 2020 

 

Objet :  Réouverture du collège mardi 2 juin 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
 

Les élèves prioritaires seront accueillis au collège à partir de : 

Mardi 2 juin 2020 

 

Qui sont les élèves prioritaires ? 

Les élèves prioritaires accueillis dès ce mardi sont les élèves à besoins éducatifs et pédagogiques 

spécifiques ainsi que les élèves dont les parents sont réquisitionnés pour des raisons 

professionnelles. 

Comment savoir si mon enfant a été considéré comme un élève prioritaire ? 

Tous les parents concernés ont été contactés individuellement par téléphone par le service de la Vie 

scolaire afin d’obtenir leur accord. 

Ces parents ont précisé s’ils acceptaient la prise en charge par le collège de la demi-pension. 

Un SMS a été adressé à chaque parent pour leur préciser l’heure de la rentrée et le groupe dont leur 

enfant fait partie. 

Comment est pris en charge mon enfant qui est prioritaire ? 

Les élèves prioritaires sont au nombre de 49 collégiens. 

Ils sont répartis en 6 groupes dans 6 classes : 

- 2 groupes de 6ème  

- 2 groupes de 5ème  

- 1 groupe de 4ème  

- 1 groupe de 3ème  

Les élèves sont pris en charge par les assistants d’éducation et les enseignants volontaires. 

Ils sont tous accueillis par l’équipe de direction et le CPE. 

Mon enfant qui est prioritaire doit-il avoir un masque pour rentrer au collège ? 

Les élèves doivent être dotés d’un masque pour venir au collège. 

Si votre enfant n’a pas de masque, le collège lui fournira un masque dès son entrée dans 

l’établissement. 

Les règles sanitaires seront strictement respectées. 

Comment mon enfant qui est prioritaire sera occupé pendant les 3 heures de la matinée ? 

Les activités proposées à votre enfant seront les suivantes : 

1. La mise en place de rituels est explication de la pandémie du coronavirus 
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2. Un temps d’écoute de chaque élève par son enseignant sur son vécu pendant la période du 

confinement. 

Intervention au sein de chaque classe de la Psy-EN et de l’infirmière 

3. Des activités éducatives et pédagogiques sont proposées aux élèves 

Un bilan sera effectué avec les équipes d’enseignants et les professionnels de santé de 

l’établissement le jeudi 4 juin. 

Les parents des élèves prioritaires seront-ils informés sur le suivi de leur enfant ? 

Les parents seront informés des compétences développées et des compétences fragilisées de chaque 

enfant. 

Les productions réalisées en groupe ou en individuel leur seront communiquées. 

Que se passe-t-il pour les autres élèves qui n’ont pas été accueillis dans le collège ? 

Ces élèves poursuivront la classe virtuelle avec les enseignants qui travaillent en distanciel. 

Mon enfant suit une classe virtuelle et je souhaiterais qu’il intègre le groupe des élèves 

prioritaires ? 

Vous adressez un mail ou vous téléphonez au collège. Vous exposez votre situation à votre 

interlocuteur. Les demandes seront examinées avec attention et bienveillance. 

J’apporterai une réponse, dans la journée, à toute demande. 

 

Mesdames, Messieurs, vous n’hésitez pas à me contacter via Pronote ou par mail pour 

toutes questions. 

 

 

La Principale  

Mme VALQUIN 


