
  

Objet : Lettre aux parents du jeudi 18 juin 2020 

Annule et remplace la lettre du mercredi 17 juin 2020 

 

      Chers parents, Chers élèves,  

 

Pour répondre à la demande du Président de la République d’accueillir tous les élèves à 
partir du 22 juin et en tenant compte du nouveau protocole sanitaire (communiqué le 17 
juin à 22h),  la scolarisation de tous les collégiens sera assurée de la façon suivante : 
 
 Jusqu’au 30 juin inclus :  
- Les 6èmes et 4èmes auront cours les lundis et jeudis et les 5èmes et 3èmes les mardis et 
vendredis en demi-classe selon les emplois du temps déjà distribués et visibles sur le site 
du collège. Le mercredi 24 juin (matin), certains élèves contactés individuellement 
bénéficieront d’une prise en charge particulière. 
-  Les 6èmes et 4èmes pourront être accueillis les mardis et vendredis et les 5èmes et 3èmes 

les lundis et jeudis de 8h25 à 16h (étude, CDI, activités diverses..). L’accès au self ne sera 
pas possible, cependant les élèves pourront apporter leur pique-nique. 

  
Nous vous rappelons que les cours cesseront le mardi 30 juin à 17h pour tous les élèves 
afin que nos équipes pédagogiques et éducatives puissent se réunir les 01, 02 et 03 juillet 
pour constituer les classes, préparer la rentrée prochaine et le retour de vos enfants dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
 A partir du 01 juillet :  
- Un accueil sera assuré le mercredi 01 (8h25-12h30), les jeudi 02 et vendredi 03 juillet 

de 8h30 à 16h. La restauration ne fonctionnera pas mais les élèves pourront apporter 
leur pique-nique pour les 02 et 03 juillet. Il sera impérativement nécessaire d’inscrire 
votre enfant sur ces 3 jours au plus tard le vendredi 26 juin par mail ou par 
téléphone. 

  

Rappel : quand la distanciation physique d’au moins 1 mètre n’est pas possible, le port du 
masque est obligatoire. 

En vous remerciant de votre compréhension. 

 

La Direction                                                                                                                       

 

           Laval, jeudi 18 juin 2020 

         La Direction 

        Aux élèves et parents d’élèves du collège 
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