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                                    Le Principal 
  
                                                      à  
  
                                                       Parents d’élèves  
 

REPRISE COLLEGE 
A partir du lundi 22 juin 2020 selon le planning ci-dessous 

 
 
Objet : Information et précisions aux familles  
 
Madame, Monsieur, 
Le planning hebdomadaire s’établit de la manière suivante : 
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi selon les emplois du temps habituels par classe. 
(les élèves sont de nouveau répartis dans leur classe d’origine). 
Les cours exceptionnels placés sur le temps de la pause méridienne ne concernent que 
les élèves demi-pensionnaires. 
 
Mercredi matin : pas de cours (nettoyage et désinfection de l’établissement). 
 
Les horaires d’avant le confinement sont rétablis (selon l’emploi du temps de l’élève) 
A ce propos, je vous remercie d’avance de bien respecter les horaires de cours pour limiter 
les heures de permanence difficiles à encadrer ; si votre enfant débute les cours à 9h00, 
inutile qu’il se présente dès 8h00 au collège. De même, si vous avez la possibilité de venir 
récupérer votre enfant avant 16h30 dans la mesure où ses cours se terminent avant, cela 
nous aidera dans la gestion de ces mêmes heures de permanence. 
 
En ce qui concerne la demi-pension, merci de bien respecter le régime choisi en début 
d’année et ou de signaler à l’avance toute absence (gestion des commandes) 
 
Le ramassage scolaire fonctionnera selon les horaires établis en début d’année : 
 
Aller :  deux services 8h00 et 9h00 
   
Retour :.  A partir de 16h30 
 
 L’élève se présentera à l’établissement avec son cartable et un paquet de mouchoirs 
jetables (un petit flacon de solution hydro-alcoolique s’il le désire). 
 
Pour rappel : port du masque obligatoire et prise de température avant de se rendre au 
collège. 
 
Attention : Lundi 22 juin, la journée de reprise risque d’être tendue et nécessitera des 
ajustements, notamment en l’absence du nombre exact d’élèves présents, je vous remercie 
d’avance de votre compréhension. 
 
Le planning de retour des manuels scolaires (consultable sur le site du collège) est maintenu. 
 
Merci de prévenir l’établissement en cas d’absence de votre enfant.  
 
A votre écoute, 
 

     Le Principal 
      
 

     Ph. GLINEUR 


