Trun, mardi 05 mai 2020,
Le Principal
Aux
Représentants légaux des élèves du collège

Le Principal

Objet : CHOIX PARENTS RÉOUVERTURE DU COLLÈGE MALRAUX niveaux
6èmes / 5èmes - capacité d’accueil limitée.

Téléphone
02 33 36 81 23
Télécopie
02 33.80.45.40

Mesdames et messieurs les parents d’élèves,

Courriel
ce.0610044s@accaen.fr

Blog
https://college-malraux.etab
.ac-caen.fr/
Page Facebook
Collège Malraux Trun
Compte Twitter
@MalrauxCollege

Route de Neauphe
61160 TRUN

Avant tout, nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.
Nous organisons la réouverture progressive du collège A. Malraux en
appliquant à la lettre le protocole sanitaire national.
Nous communiquerons les modalités
reviendront au plus tard le 15 mai 2020.

exactes

aux

élèves

qui



Le ministère laisse le libre choix aux parents :
1
possibilité : votre enfant sera présent.e au collège lors de la
réouverture.
ère



Précisions (à confirmer dans les jours à venir en fonction de la définition
des modalités de réouverture) :
- il reviendra à la famille de fournir un masque à son enfant dans le car (élèves
D.P. / transports scolaires).
- les transports scolaires ne seront probablement pas modifiés :
circuleront à moitié vides.

les cars

- le protocole préconise l’utilisation de salles de de 50m² et implique une
désinfection plusieurs fois par jour, ce qui réduit notre capacité d’accueil
journalière à 60 élèves maximum chaque jour (25% des collégiens), et nous
conduira à organiser une rotation des groupes.
- la demi-pension sera probablement assurée : panier-sandwich fourni pour les
demi-pensionnaires à prendre en salle (au moins jusque fin mai). Élèves
externes invités à acheter un ticket repas (pause méridienne écourtée).
- les groupes d’élèves ne se croiseront jamais (horaires différents), les temps
de récréation auront lieu à l’extérieur ou en salle (si intempéries).
Aucun jeu collectif ne sera autorisé (pas de ballon), le masque sera obligatoire
et la distanciation à respecter.
- en fonction des élèves présents, des ateliers de consolidation des
compétences ou de reprise des cours à distance auront lieu.

Ce courrier est écrit avec la police « Spranq-éco» qui est une police respectueuse de l’environnement en raison des économies d’encre (20%) qu’elle
permet de réaliser lors de l’impression des documents.

2ème possibilité : vous décidez de garder votre enfant à la maison
(maintien du téléenseignement ENT / Pronote dans la mesure du
possible).
Veuillez nous indiquer votre choix pour le jeudi 07 mai 2020 midi…
1) en répondant au « SONDAGE » qui vous est adressé sur PRONOTE.
2) en envoyant un mail au secrétariat :

ce.0610044s@ac-caen.fr

Sans réponse de votre part au 07 mai, nous considérerons que votre
enfant demeure à la maison.
Attention ! Il n’est pas envisageable, pour des raisons d’organisation et
de sécurité sanitaire, d’accueillir « à la carte » : un.e enfant qui revient
s’engage à être assidu/e (suivant les possibilités de retour).
Le retour d’un.e élève est conditionné au respect des gestes barrières.



Dans le cas contraire, il / elle ne sera plus accepté.e au collège.

La réouverture du collège en mode dégradé est liée à la capacité à
appliquer strictement le protocole sanitaire et à la livraison de masques
en nombre pour les personnels.
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

Ce courrier est écrit avec la police « Spranq-éco» qui est une police respectueuse de l’environnement en raison des économies d’encre (20%) qu’elle
permet de réaliser lors de l’impression des documents.

