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: reprise des cours du 03 mai 2021.

Madame, Monsieur,
Comme je vous l’avais annoncé dans ma dernière communication, l’ensemble des
élèves de tous les niveaux reprendront les cours le lundi 03 mai 2021 en classe
entière. (notre collège n’est pas situé dans un département sous tension).
Nous reprendrons les cours en semaine B.
Concernant la demi-pension, elle fonctionnera normalement.
Nous avons installé une partie de la demi-pension sous tente à côté de la salle de
restauration.
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Cela permettra, que les enfants d’une même classe mangent ensemble sur une zone
dédiée et à bonne distance de chacun des groupes de classes.
Divisi
Concernant la vigilance de chacun pour la sécurité de tous :
● signaler au plus vite le cas de covid positif au collège et garder votre enfant à la
maison (10 jours après le test ou le début des symptômes).
● si un cas positif dans une classe = fermeture de la classe pour une période de sept
jours.
● les élèves de la classe fermée doivent, faire un test et ne pourront revenir dans le
collège que si leur test réalisé sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé,
est négatif.
Ils devront fournir une attestation qui prouve le résultat négatif du test avant le retour en
classe.
Madame l’infirmière se chargera de récolter les informations.
● respect des gestes barrières et particulièrement le port du masque de façon correcte.
Trop d’élèves se saluent et ne respectent pas la distance sociale.
Merci de rappeler à vos enfants que chacun, par son attitude permet au groupe et à
l’ensemble du collège de poursuivre une scolarité indispensable et sécurisée.
Concernant les tests
Aucune nouvelle sur l’organisation de tests salivaires ou auto-test dans le collège.
La priorité est fixée vers les établissements et les départements sous tension.
Les cours d’EPS sont maintenus uniquement en extérieur.
Nous accueillerons, donc, l’ensemble des classes lundi 03 mai avec l’objectif de
maintenir les cours pour tous jusqu’à la fin de l’année.
Je sais compter sur votre soutien pour finir cette année très compliquée et préparer la
rentrée 2021 – 2022 sous de meilleurs auspices.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations très
respectueuses.
Le Principal
D. BIZARD

