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Parents d’élèves                                      
 
 
 
Objet : Lettre information (COVID19 – VIGIPIRATE) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les évènements survenus ces deux dernières semaines et 
l’évolution de la pandémie de la COVID19 ont pour 
conséquence de placer le plan « vigipirate » en urgence 
attentat et de renforcer le protocole sanitaire. 
Concrètement, voici les mesures prises sur la base des 
directives ministérielles : 
 

Lutte contre la pandémie 
 

-L’emploi du temps de votre enfant évolue à compter du 9 
novembre 2020 de façon à limiter le brassage des élèves et 
leur présence au sein de l’établissement sur les seules heures 
de cours. Tous les enseignements sont assurés, les horaires 
sont globalement décalés vers la fin de journée. Pour les 
usagers des transports scolaires, les deux rotations en matinée 
(8h00 et 9h00) sont maintenues, votre enfant a donc la 
possibilité de se présenter au collège pour 9h00. L’objectif est 
de ne pas encombrer les plages de permanence pour limiter le 
brassage des élèves (le régime surveillé qui prévoit la présence 
de l’élève de 8h00 à 16h30 est momentanément suspendu). 
-Rétablissement partiel du principe « une salle = une classe », 
seuls les enseignements scientifiques et artistiques continuent 
d’être assurés dans la salle initialement prévue à cet effet. 
-Installation supplémentaire de distributeurs de gel hydro-
alcoolique. 
-Le dispositif « devoirs faits » se poursuit et sera adapté aux 
nouveaux horaires le plus rapidement possible. 
-Aération des salles plus fréquente. 
-A la demi-pension, distribution par un agent du plateau, des 
couverts, du verre et du pain. 
-Les activités sur la pause méridienne (clubs, FSE, UNSS, 
chorale) ainsi que la section football sont momentanément 
suspendues. 
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Plan vigipirate urgence attentat et confinement 
 

-Contact régulier avec les forces de l’ordre (gendarmerie et 
police municipale) 
-Regroupement d’élèves interdit devant l’enceinte du collège et 
aux abords 
-L’élève doit en permanence être en possession de son carnet 
de liaison qui vaut attestation de déplacement (pour 
information, une attestation à destination des parents est 
disponible sur le site du collège, vous pouvez également en 
demander une au secrétariat) 
-Les élèves usagers des transports scolaires ne peuvent sortir 
de l’établissement avant 16h30 ; vous avez cependant la 
possibilité de venir chercher votre enfant avant cet horaire 
après avoir informé par mail ou par téléphone l’établissement. 
-Le stationnement est interdit devant l’établissement. 
 
L’ensemble de ces mesures permet de limiter les risques au 
sein de l’établissement, pas de les supprimer. Nous avons 
besoin de vous pour rappeler les gestes barrière à votre enfant 
(masque, lavage des mains, usage du gel hydro-alcoolique), et 
informer rapidement l’établissement en cas de suspicion (un 
suivi est automatiquement mis en place en lien avec les 
services académiques). Je vous rappelle qu’à l’apparition de 
symptômes (maux de tête, toux, température supérieure à 
37.5°,…), il est conseillé de garder votre enfant à la maison. 
 
Merci de votre compréhension et de votre soutien. 
 

Le principal 
 

Ph Glineur 
 


