Montcornet, le 28 août 2020.

La principale
Aux
Parents des élèves

Objet : Rentrée scolaire du mardi 1er septembre 2020

Chers parents,

Dossier suivi par :
N.MORACCHINI
Principale
Téléphone :
03 23 21 21 20
Télécopie :
03 23 21 24 98
Courriel :
ce.0021489H@ac-amiens.fr

34, rue du collège
02340 MONTCORNET

Le moment de la rentrée des classes est là : la circulaire de rentrée est accessible à
l’adresse suivante https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm ainsi qu’un
livret d’information aux familles accessible à l’adresse
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/livret-parents-rentree-2020-covid1971224.pdf .
Le collège accueillera tous les élèves à compter du mardi 1er septembre 2020 à 7h45.
Le port du masque ainsi qu’un lavage de mains par solution hydro-alcoolique sont
obligatoires pour les élèves comme pour toute personne pénétrant dans l’enceinte de
l’établissement.
J’accueillerai l’ensemble des élèves avant de les confier à leur professeur principal pour la matinée.
Les parents des élèves de 6ème qui le souhaitent pourront accompagner leur enfant dans la cour pour
le mot d’accueil. L’EDT entrera en vigueur dès l’après-midi (cet EDT sera provisoire et fonctionnera
pendant deux semaines car il est susceptible de subir quelques modifications ; l’EDT sera définitif à
compter du lundi 14 septembre 2020).
Le service de restauration scolaire sera assuré pour les élèves demi-pensionnaires selon un mode
de fonctionnement qui sera exposé aux élèves dès mardi matin. Dans le réfectoire, le principe de
délimitation d’une zone par classe a été maintenu. Les élèves emprunteront de nouveau la chaîne
de self-service mais les couverts, le pain et l’eau seront disposés sur chacune des tables afin de
limiter les risques de contamination. La composition des menus tiendra compte des contraintes
sanitaires, les salad’bar seront supprimés et les emballages individuels-quand c’est possible-seront
privilégiés notamment pour les desserts. Les élèves effectueront un premier lavage de mains au gel
hydro-alcoolique et garderont le masque lors de leur passage sur la chaîne : ils le retireront une fois
installés à table ; des flacons de gel hydro-alcoolique seront mis à leur disposition pour un deuxième
lavage de mains post retrait du masque sur les tables.
Dès hier, le protocole sanitaire du 26 août 2020 a été déposé sur le site du collège et sa toute
dernière mouture est consultable sur le site du ministère de l’Education Nationale à l’adresse :
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-20212021-71258_0.pdf
L’application des gestes barrières reste de rigueur :
Masques :
Port du masque obligatoire pendant les cours, les récréations et les temps de déplacement
Changement de masque entre les deux demi-journées + respect de la désinfection des mains
Maintien de l’utilisation de sacs Zip pour les masques en tissu sales et aussi pour le masque propre
de l’après-midi.

Le port du masque peut être suspendu pendant les cours d’EPS à condition que les élèves
de classes différentes ne se croisent pas et qu’ils soient en possession d’un masque propre
supplémentaire.
Lavage des mains :
Gel Hydro Alcoolique à l’entrée de l’établissement ainsi qu’à la sortie pour toute personne qui franchit
la grille.
GHA à la sortie de la salle de classe pour aller en récréation et au retour en classe après la récréation.
GHA avant le dépôt du masque puis après, tout cela avant de prendre le repas.
Lavage de mains organisé après le repas et avant la pose du masque de l’après-midi.
Distanciation physique :
Elle n’est pas maintenue dans le nouveau protocole sanitaire, même si toutes les mesures sont
prises pour limiter, dans la mesure du possible, le brassage des élèves.
Vous devez continuer à prendre la température de votre enfant chaque matin avant de venir au
collège et cette température doit impérativement être inférieure à 38°C. Si votre enfant a de la
température, qu’il tousse, a mal à la gorge ou a le nez qui coule, je vous demande de bien vouloir le
garder chez vous afin de préserver la santé des élèves et des personnels. Je vous conseille d’équiper
votre enfant de mouchoirs en papier, de deux sacs zip au moins, d’un masque propre supplémentaire
le cas échéant.
Mes services ainsi que moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire ou dans le cas où vous rencontriez des difficultés par rapport aux mesures
annoncées.
Recevez, chers parents, l’expression de mes sincères salutations ainsi que de mon entier
dévouement.
N.MORACCHINI, la principale

