Parents,

En concertation avec vos représentants des fédérations de parents d’élèves, j’ai
l’honneur de porter à votre connaissance les informations suivantes :
Au regard de l’évolution favorable de la situation sur la circulation des routes, l’accueil des
élèves est envisageable pour le lundi 06 décembre 2021 ;
Cependant, la demi-pension ne sera pas encore opérationnelle. En conséquence, les
élèves seront accueillis ce jour de 7h à 12h. Les transporteurs sont informés de ces
modalités pour une récupération des élèves à 12h05.
Les élèves qui ont normalement cours ce jour à leur emploi du temps entre 13h30 à 15h30,
se verront remettre des supports d’activités pour le travail en autonomie l’après-midi. Ces
supports élaborés par les enseignants, seront imprimés par le collège et remis, en
particulier à chaque élève. Ils devront ramener le travail fait lors du prochain
cours en présentiel. Ces documents seront également disponibles dans le cahier de
texte Pronote de la classe.
Les classes pour lesquelles des classes virtuelles sont proposées, pourront accéder au lien
de connexion via la plate-forme Pronote.
Les conseils de classe du lundi 06 décembre se tiendront en visio-conférence.
A compter du mardi 07 décembre et sous réserve de la confirmation de cette
amélioration, la demi-pension sera assurée. Les élèves seront accueillis en journée
pleine selon leur emploi du temps.
Je tiens également à sensibiliser chacun sur le fait qu’une 5ème vague Covid se profile,
montrant déjà ses effets dévastateurs.
Plus que jamais, il convient d’assurer l’optimisation des mesures de prévention et la
poursuite des gestes barrières est primordiale..
Les élèves doivent avec rigueur respecter le lavage des mains et le port du masque,
couvrant le nez et la bouche.

Je vous rappelle également que les stages initialement programmés pour les élèves de
SEGPA sont suspendus jusqu’à une date ultérieure.
J’espère que ces précisions vous seront utiles pour que cette reprise dans un contexte qui
reste encore très sensible, se déroule de façon sereine et confiante.
Prenez soin de vous et de votre famille.
Cordialement
La Principale

