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                                Trun, jeudi 18 juin 2020, 
 
 

Le Principal 
 
Aux 
 
Représentants légaux d’élèves de 6ème / 5ème / 4ème / 3ème 

 
 
 

  
Objet : Rentrée des élèves tout niveau 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 
 
Avant tout, nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.  
 
Depuis le 11 mai dernier, nous avons organisé les modalités de réouverture progressive du 
collège A. Malraux en appliquant à la lettre le protocole sanitaire national. 
 
Plus de la moitié des élèves de l’établissement ont progressivement réintégré le collège. Tout 
s’est bien déroulé et les gestes barrières ont été respectés par les jeunes. 
 
Le Président de la République a annoncé dimanche dernier la rentrée obligatoire de l’ensemble 
des élèves dans toutes les écoles et dans tous les collèges de France. 
 
Un protocole sanitaire allégé nous a été communiqué hier. Nous nous sommes efforcés de 
tout réorganiser afin de pouvoir accueillir vos enfants en toute sécurité mais avec des contraintes 
humaines (surveillance), matérielles (peu de points d’eau disponibles) et techniques (protocole 
de nettoyage / désinfection qui demeure lourd).  
Ainsi, le dispositif a été adapté et nous avons été amenés à procéder à des choix que nous ne 
pouvons malheureusement pas éviter (récréations en salle, espaces classes délimités dans la 
cour ou dans les espaces communs…). Nous mettons fin à l’alternance des classes / niveaux. 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des dispositions suivantes : 
 

- Le protocole sanitaire ministériel sera appliqué à la lettre. Tout élève qui ne 
respectera pas les gestes barrières rentrera aussitôt chez lui : ses parents seront 
contactés par la CPE pour venir le récupérer immédiatement au collège. 

 
- Les élèves se laveront les mains plusieurs fois par jour (gel hydroalcoolique sauf 

savon lors du passage aux toilettes) : à l’entrée et à la sortie du collège, avant et après 
déjeuner, après la pause du midi, après les toilettes…). 
 

- Les emplois du temps des élèves seront réaménagés (tout particulièrement les 
cours de LV2, les options, l’EPS puisque des élèves issus de classes différentes ne 
devront jamais se mélanger…). Ils apparaîtront sur PRONOTE en fin de semaine. 

 

Attention ! Afin de procéder à un nettoyage approfondi et une désinfection de tous 
les espaces, le collège sera fermé les mercredis 24 juin et 1er juillet 2020.  
 
Enfin, la journée du vendredi 03 juillet sera banalisée afin de préparer l’organisation 
de la rentrée scolaire 2020. 
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- Les régimes Demi-Pensionnaires et Externes seront rétablis avec leurs 
dispositions propres (modalités d’arrivées et de départs du collège…).  

 
- Les élèves D.P. ne pourront pas rentrer déjeuner chez eux le midi. 
 
- Le repas d’un.e élève D.P. qui ne serait pas de retour au collège sera facturé (sauf 

justification d’absence recevable). 

 
- 2 masques en tissu seront remis à chacun des élèves lundi matin à l’arrivée au 

collège.  

Il reviendra aux familles de les laver à 60° et de les repasser chaque soir (un pour le 
matin, un pour l’après-midi).  
Les élèves pourront éventuellement porter des masques chirurgicaux ou en tissu 
homologués AFNOR fournis par les parents. 

 

Le port du masque sera obligatoire dès l’arrivée au collège (déplacements, en classe et 
dans la cour sauf cour d’EPS).  
Les élèves non masqués ne seront pas acceptés au sein de l’établissement. 

 
 
- Le nouveau protocole interdit aux classes de se mélanger. 
Par conséquent, il est impossible pour le collège d’organiser 10 horaires distincts de 
récréation. Les élèves demeureront donc en pause en classe, sous la responsabilité des 
enseignants. Ils pourront se rendre aux toilettes sur demande auprès de leur 
professeur.e en lien avec le service Vie scolaire. 
 
 

- Demi-pensionnaires et Externes : votre enfant devra être en possession d’une gourde 
pour les récréations du matin et de l’après-midi (en salle : les élèves ne pourront pas 
aller boire aux toilettes). Elle sera remplie à la maison (vigilance à avoir sur le remplissage 
de la gourde et son contenant…). 

 

- Les repas seront pris au self avec un fonctionnement ordinaire (les élèves se 
serviront). Toutefois, les élèves déjeuneront en groupe classe dans un espace attribué, qu’ils 
ne pourront pas quitter (aucun mélange avec des élèves d’autres classes).  
À l’issue du repas, sur autorisation de l’AED, les élèves de la classe se rendront jusqu’à leur 
espace classe matérialisé sur le sol. 
 

- L’accès à la Vie scolaire, à l’Administration, à l’infirmerie sera interdit aux élèves, sauf 
accompagnés d’un AED : ceux-ci demeureront avec leur groupe classe toute la journée (en 
salle ou dans leur espace propre tracé sur le sol de la cour ou du hall / de la permanence). 
 

- Lorsqu’un cours d’EPS sera programmé dans la journée, les élèves devront arriver au 
collège en tenue d’EPS (les vestiaires ne seront pas accessibles). 

 

 

- La continuité pédagogique s’arrêtera cette semaine puisque le retour au collège est 
désormais obligatoire. 

 

 

- Les personnes extérieures et les parents d’élèves seront autorisés à rentrer dans 
l’établissement masqués (uniquement dans le bâtiment « Administration »). Ils devront se 
désinfecter les mains à l’entrée du collège. 
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J’attire votre attention sur les consignes sanitaires suivantes : 
 

- Il vous revient d’informer et d’expliquer le respect des gestes barrières à votre enfant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si l’un de vos enfants est souffrant, veillez à n’envoyer aucun de vos enfants à l’école ou au 
collège. 
En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 
l’établissement. 
 

- Veillez à respecter les règles de distanciation et limiter les attroupements aux abords de 
l’établissement le matin et le soir pour récupérer votre enfant (élèves non transportés). 
L’accueil et la sortie demeureront route de Neauphe (grille élèves). 

 

-   Transports scolaires : il revient aux parents de fournir un masque à leur enfant pour le 
transport en car et d’en prévoir un autre pour le retour le soir (un sac en plastique sera 
nécessaire pour mettre le masque usagé du matin ; privilégier un sac de congélation avec 
zip).                   

     Le collège ne fournira pas les masques des transports scolaires. 

 

- Contacts infirmière scolaire : Mme BOUTHEMY sera présente au collège Malraux le lundi et le 
jeudi (le jeudi matin, certaines semaines).  
 Pour la contacter, veuillez téléphoner au secrétariat du collège Malraux au 02 33 36 81 23 
ou lui écrire un courriel :  Helene.Bouthemy@ac-caen.fr 
 

Mme BOUTHEMY pourra éventuellement vous mettre en relation avec le médecin scolaire. 
 
En cas de symptômes ou de suspicion de cas de Covid19, en liaison avec Mme BOUTHEMY 
et le médecin scolaire, le / la jeune sera isolé.e à l’infirmerie avec un masque pédiatrique et 
respect des gestes barrières.  
Les parents seront contactés pour récupérer leur enfant et l’emmener immédiatement consulter 
leur médecin traitant. 
La procédure sera similaire pour les personnels. 
Les parents d’élèves et les personnels seront informés de tout cas de Covid19 avéré. 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations ou vos difficultés découlant 
de la réouverture. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.      

                                                                                                          Le Principal, 
J. MATHIEU   
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