Saint Germain lès Arpajon,
Le 28 août 2020
La Principale
Mme C. BOUCARD
Aux
Parents d’élèves
Collège R. Garros
38 Route de Leuville

Chers parents d’élèves,

Mme C. BOUCARD

La rentrée scolaire approche à grands pas et se déroulera dans un contexte
sanitaire extraordinaire.
Le collège met tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous en application du protocole
sanitaire paru le 27/08/2020.
Tous les élèves sont attendus munis d’un masque (prévoir 2 masques de rechange pour
les demi-pensionnaires ; emballés dans un sac propre tel un sac de congélation).

Dossier suivi par
Madame Martyn

Les parents d’élèves de 6
seront accueillis avec leur(s) enfants(s) dans la cour
le jour de la pré-rentrée à condition qu’ils portent un masque.

91180 Saint Germain lès
Arpajon

Principale

ème

Tél. : 01 64 90 31 88
fax. 01 60 83 14 82

Mél
ce.0911899v@acversailles.fr

Je vous rappelle que la rentrée se déroulera comme suit :
ème
- Rentrée des 6
: Mardi 1 septembre de 9h00 à 17h00
ème
- Rentrée des 5
: Jeudi 3 septembre de 9h00 à 11h00
ème
- Rentrée des 4
: Jeudi 3 septembre 13h00 à 15h00
ème
- Rentrée des 3
: Mercredi 2 septembre de 9h00 à 12h00
Le port du masque est obligatoire pour tous au sein du collège, y compris à
l’extérieur du bâtiment (et durant la récréation notamment).
Les élèves pourront toutefois le poser lors du temps de restauration et des activités
sportives. Les élèves mangeront avec leur classe afin d’éviter les brassages et en
respectant les mesures de distanciation physiques entre chaque groupe.
Afin d’éviter les attroupements lors des attentes pour entrer au réfectoire, les classes
disposeront d’un horaire pour se présentent au réfectoire.
Toute personne entrant dans le bâtiment devra se laver les mains en utilisant du
gel hydro-alcoolique. Les gestes barrières devront être appliqués ainsi que la
distanciation physique dès que possible.
La volonté de l’établissement, en application des directives du Ministère de
l’Education Nationale, est d’assurer un accueil de tous les élèves et un accès complet
aux apprentissages dispensés au collège, dans un climat serein.
Je vous souhaite une très bonne rentrée 2020-2021 et attends votre retour au
collège avec impatience.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations
distinguées.
La Principale, C. BOUCARD

