
Lettre de Monsieur Traguet                                                                            7 mai 2020

A toutes les familles,

 

            Comme convenu, nous revenons vers vous pour vous informer de l’évolution de l’accueil 
des élèves au collège à compter du 18 mai.

             Vous avez certainement pu lire sur internet le protocole sanitaire pour l’accueil des élèves 
dans le secondaire. Pour nous conformer à ce protocole, nous avons décidé l’organisation suivante :

    Nous avons mis en place un fonctionnement contraignant pour le personnel de ménage et 
d’entretien afin que vos enfants soient accueillis dans des locaux désinfectés au minimum une fois 
par jour.
    Ce fonctionnement entraîne une organisation éducative et pédagogique très stricte dans le 
comportement et le déplacement de vos enfants.
    Les locaux ont donc été aménagés  pour respecter la distanciation entre toutes les personnes qui 
seront présentes au sein de l’établissement.
    Pour respecter les conditions sanitaires,  les adultes extérieurs aux personnels de l’établissement 
ne seront pas autorisés à entrer dans les locaux, autre que le bâtiment administratif (en respectant les
règles sanitaires). Il en est de même pour les élèves non scolarisés actuellement.
 

Concrètement vos enfants se verront attribuer un numéro. Celui-ci leur permettra de  connaitre leur 
emplacement avant la rentrée des classes, dans la classe, lors du passage au self… J’ai bien 
conscience que toutes les contraintes que les élèves  et les adultes devront supporter sont loin d’être 
confortables et agréables mais il doit en être ainsi pour respecter le protocole sanitaire.

La semaine prochaine vous recevrez un nouveau mail. Pour les 6ème et 5ème, nous vous 
communiquerons le numéro de votre enfant, les jours de classe pour les 6ème puisque ces derniers 
sont divisés en deux. Les premiers seront présents les lundi et jeudi, et les suivants le mardi et 
vendredi. Nous vous communiquerons les matières concernées pour que vos enfants puissent 
amener leur manuel scolaire si besoin.
 

      Nous pouvons déjà vous informer que l’horaire des 6ème sera de 8h10 à 11h45 et de 13h00 à 
16h35. Pour les 5ème ce sera de 8h10 à 12h10 et de 13h25 à 16h35.  Les récréations seront 
également en décalage entre les 6ème et les 5ème. Des activités d’EPS (« de faible intensité ») 
seront aussi organisées sur le temps du midi dans le respect des conditions sanitaires.

Nous avons également  organisé autrement le passage au self dans le respect du protocole. Là 
encore nous avons conscience que ce temps de repas ne pourra pas être un temps de partage 
convivial.

 



            Nous espérons dans notre prochain mail, pouvoir vous donner des informations pour les 
4ème, 3ème et les lycéens ainsi que sur les possibilités de transport scolaire.

Nous profiterons du prochain mail pour vous préciser le fonctionnement pédagogique. N’hésitez 
pas à nous solliciter à ce sujet. Nous vous communiquerons également les possibilités d’échanges 
en visioconférence, le débit de la fibre facilitera la communication.

            A ce sujet, je tiens à vous remercier parents, élèves pour votre patience, votre ténacité et 
votre compréhension. Je tiens également à remercier les adultes de l’établissement (les professeurs 
comme l’ensemble du personnel) pour leur engagement et le travail réalisé.

Ce n’est pas facile de concilier les demandes et/ou les possibilités des uns et des autres. Je sais que 
certaines familles aimeraient plus de visio, d’autres au contraire plus de documents écrits, car la 
possibilité de connexion est difficile… 

 

            Cette fin d’année  est difficile pour nous tous. Merci de votre compréhension, de votre 
confiance et de votre capacité d’adaptation à une situation très floue, voire même à certains 
moments angoissante.

 

            Bon courage à tous et nous restons à votre disposition.

            Bien à vous.

 

                                                                          G. TRAGUET

                                    


