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Objet : Organisation de fin d’année 

 Destinataires : 

 Responsables des élèves du collège 

   

Madame, Monsieur, 

 

Une année bien particulière se termine, avec reprise des cours : 

A partir de lundi 22 juin, tous les élèves sont de nouveaux attendus au collège, pour 2 

semaines de cours sur des emplois du temps déjà consultables sur PRONOTE. 

 

Conditions d’accueil : 

- Protocole sanitaire maintenu mais adapté : une salle par classe, distribution de 

masques et de gel hydro alcoolique à l’entrée au collège et à plusieurs moments de 

la journée. Attention, le port du masque est obligatoire à l’entrée dans 

l’établissement et dans les couloirs, et pourra être rendu obligatoire si les 

conditions l’exigent dans les salles de cours. 

- Des masques seront disponibles à l’entrée du collège. Les familles doivent en 

équiper leurs enfants pour le bus le premier jour. Tous les élèves doivent être 

équipés avec 2 sacs types congélation. 

- Service restauration scolaire fonctionnel et adapté 

- Transports scolaires assurés 

- Cours de récréation sectorisée par niveau 

- Casiers : les élèves ne changeant pas de salles, les casiers n’ont plus d’utilité. Ils 

devront être vidés par les élèves lors de leur première journée au collège, et ne plus 

être utilisés. Tous les cadenas doivent être retirés, faute de quoi ils seront coupés 

début juillet. 

- Les cours d’EPS se dérouleront de manière adaptée, mais l’utilisation des vestiaires 

est limitée. Il est conseillé aux élèves de venir en tenue adaptée les jours où un 

créneau d’activités physiques est positionné à l’emploi du temps. 

 

Dans tous les cas, l’envoi des enfants à l’école reste de la responsabilité des familles. Ils 

leurs appartient de garantir l’école que les enfants sont en bonne santé AVANT le départ 

pour l’école. 

Les élèves symptomatiques seront pris en charge selon les procédures CORONAGIR dont 

les modalités vous ont déjà été transmises précédemment. 

En cas de questionnement, prendre contact avec l’établissement au 03.84.20.84.54. 

 

Entrée sortie du collège : 

8h30 et 13h30 : Entrée massive par le portail ‘‘vélo’’. 

9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 : entrée et sortie possible en fonction de l’emploi du 

temps 5 minutes avant et après la sonnerie, portail gymnase. Aucune arrivée/départ en 

dehors de ces horaires. Sur ces créneaux, les parents doivent prendre ne charge les élèves 

en se présentant à ce portail. 

 

Emplois du temps : Ils ont été modifiés afin de libérer des demi journées. Il est demandé 

aux familles de prendre en charge leurs enfants sur ces disponibilités afin de limiter le 

nombre d’élèves en permanence. 

 

Pour tous : 

Retour des manuels scolaires, tablettes numériques, livres empruntés au CDI ou prêtés par 

l’équipe de lettres les mardi 30 juin et jeudi 2 juillet. 

Les élèves qui ne reviendraient pas au collège devront le faire avec prise de rendez-vous. 

Distribution des dossiers d’inscriptions à la remise des manuels scolaires. 

 Tout matériel non rendu au 3 juillet sera facturé. 

 

 



 
Pour les 3ème : 

Distribution des fiches d’affectation et des dossiers d’inscriptions pour la rentrée 2020 à partir du 29 juin au collège 

pour les élèves présents. 

Annonce des résultats du DNB à partir du 8 juillet. 

 

ASSR2 : Les élèves qui ont validés cet examen le 17 juin se verront remettre leur diplôme en échange de leurs 

manuels scolaires. Pour les autres, une session de rattrapage sera proposée aux élèves présents au cours des semaines 

qui viennent. 

 

 

Avis d’orientation et bulletins : 

Les avis d’orientation sont publiés sur PRONOTE. Chaque famille se verra attribuer un bulletin allégé concernant la 

3ème période de l’année scolaire et son déroulement particuliers. 

 

Facturation restauration scolaire : 

Le deuxième trimestre ayant été écourté, et le troisième reprenant en pointillés, une régularisation sera effectuée sur le 

premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021 pour les élèves qui seront encore au collège l’an prochain. 

Pour les autres, l’agence comptable procédera à une régularisation dès que la législation concernant cette manipulation 

financière aura été précisée. 

En cas de difficulté financière, prendre contact avec Mme la Gestionnaire du collège. 

 

 

Très cordialement. 

 

Le principal, 

 

C Grandgirard 

 


