
 

       Boulogne, le 31 octobre 2020 

Chers parents, 

La classe reprend ce lundi 2 novembre aux horaires habituels dans un contexte sanitaire et sécuritaire qui 
nous rappelle l’importance de veiller les uns sur les autres à la lumière de l’Evangile tout en respectant les valeurs de la 
République. 

Le nouveau protocole sanitaire applicable au 2 novembre : 

- rappelle le rôle essentiel des parents sur la prise de température de leur enfant avant le départ pour l'école (t° inférieure 
à 38°), la nécessité de déclarer la survenue d'un cas au sein du foyer. 
- rappelle l'importance des gestes barrières. 
- demande le port du masque grand public pour tous les élèves à partir du CP en intérieur comme en extérieur (deux 
masques par jour fournis par les parents) 
- confirme la limitation du brassage des élèves comme précédemment.  
- valide notre nettoyage quotidien des locaux et du matériel. 
Nous vous joignons le justificatif de déplacement scolaire à compléter pour votre enfant. 
 
Conformément à ce protocole renforcé, nous allons procéder à quelques aménagements. 
 

Aménagements associés au contexte sanitaire 
 

 Modifications au niveau des emplois du temps pendant la durée du confinement: 

 Arrêt des CHA pour limiter les regroupements multi-niveaux. Merci de nous faire parvenir un courrier si vous 
souhaitez que votre enfant reste à l’étude. (pour les CHA se déroulant entre 15h40 et 17h ou 18h) 

 Les options auront lieu de 12h à 12h55 au lieu de 12H45 13H40 afin de limiter le nombre d'élèves au self avant 
13h. 

 Les activités du midi sont maintenues pour favoriser la répartition des élèves sur le temps du midi et ainsi fluidifier 
le passage au self (Dans le cas d’un éventuel chevauchement atelier/option : la priorité est à l'option comme 
toujours) 

 Les absences des enseignants « covid+ » ou reconnus comme « cas contact » seront remplacées par un 
enseignant de la classe dans la mesure du possible. 
 

 Modifications au niveau du fonctionnement pédagogique en lien avec les parents 

 Annulation des réunions de parents de ce trimestre 1.  

 Mise en place des conseils de classe en visio pour l’équipe enseignante. Le(s) parent(s) correspondant(s) 
peu(ven)t envoyer le compte-rendu des parents à M. Ramet afin de l’exposer lors du conseil de la classe.  

 Pour les parents en télétravail ou qui ne travaillent pas, merci de ne pas mettre vos enfants en étude pour faciliter 
l'organisation et limiter les brassages d'élèves. Merci de nous faire parvenir un courrier. 

 
L’actualité et les derniers actes terroristes ne sont pas sans nous rappeler que des situations graves peuvent 
sérieusement perturber notre quotidien. Nous tenons donc à aborder quelques points à ce sujet. 

 
Aspects associés au contexte sécuritaire 

 
 Hommage à Samuel Paty: 

 L’hommage se traduira par la lecture de la lettre aux Instituteurs et Institutrices de Jean Jaurès, suivie d'une 
minute de silence à 11h15. Dans le respect des convictions de chacun, un temps de prière sera proposé. Les 
enseignants d’Histoire/Géographie/Education Morale et Civique reviendront sur la liberté d’expression au cours 
d’une séance dédiée au mois de novembre. 
 

 Plan vigipirate renforcé: 

 Le respect des horaires est impératif. 

 La présentation de la carte d’identité scolaire est obligatoire pour entrer dans l’établissement, d’autant plus avec 
le masque. 

 Il est nécessaire de rappeler avec insistance à vos enfants :  
o de ne pas rester aux abords de l’établissement, ils doivent rentrer et éviter de constituer un 

attroupement qui peut s’avérer être une cible privilégiée. 
o les exercices intrusion-attentat sont à prendre au sérieux et restent le meilleur moyen d’appréhender 

une telle situation. 
 

Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien, tout comme vous pouvez compter sur notre dévouement. 
La direction du Collège. 

 


