
 

Le 17 mai 2020, 

 

Objets : Réouverture du collège 

Accueil des élèves  

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Les conditions du confinement de certains collégiens ont pu être difficiles. 

Au retour des élèves, il s’agira d’organiser : 

- des moments d’échange, d’écoute et de verbalisation de cette expérience inédite 

- des temps d’accompagnement éducatif et pédagogique 

Le retour au collège et l’accueil de votre enfant se feront par étape et dans le respect strict 

du Protocole sanitaire. 

J’assurerai personnellement l’accueil de votre enfant. Je serai accompagnée de mes 

collaborateurs à la direction, des enseignants volontaires et des personnels de la vie scolaire 

ainsi que des agents techniques. 

Durant la première phase de la réouverture, le collège n’accueille que les élèves prioritaires. 

Ce sont les élèves à besoins spécifiques et les élèves dont les parents sont réquisitionnés 

pour des motifs professionnels. 

La capacité d’accueil actuelle du collège est de 50 élèves de 9h00 à 12h45. 

Possibilité d’accueil pour le déjeuner 

 

Les élèves qui ne seront pas accueillis dans l’enceinte de l’établissement, ils continueront à 

bénéficier de la continuité pédagogique en classe virtuelle avec les autres enseignants. 

 

Les modalités d’accueil et de prise en charge des élèves prioritaires sont les suivantes : 

- Un rituel sera instauré dès la prise en charge des élèves à leur arrivée à la grille du 

collège. Dès l’entrée au collège, les élèves seront équipés d’un masque. 

- Les élèves seront répartis en groupes de 8 collégiens par classe 

- Ce sont les enseignants qui se déplaceront dans les différentes classes 

- L’accueil des élèves est assuré en horaires décalés : 9h00, 9h10, 9h20 

- Les déplacements des groupes seront ritualisés en respectant strictement le 

Protocole sanitaire 

- Les pauses seront décalées : 10h15, 10h30, 10h45 

- Les sorties seront décalées : 12h10, 12h15, 12h20 et 12h45 pour les demi-

pensionnaires. 
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Depuis le 11 mai, le collège met en place la logistique nécessaire pour une réouverture 

sécurisée dans le strict respect du Protocole sanitaire et les recommandations 

ministérielles : nettoyage/désinfection, distanciation, marquage au sol, signalétique de 

circulation, etc… 

Avant la réouverture du collège aux élèves, les membres de la Commission Hygiène et 

Sécurité du collège Rol-Tanguy seront invités à une visite des locaux de l’établissement. 

 

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

toutes questions. 

 

La Principale 

Marie-Line VALQUIN 


