INFORMATIONS RENTREE 2020

Madame, Monsieur,
Après une année scolaire 2019-2020 inédite, nous nous apprêtons à aborder une rentrée
scolaire toujours placée sous le signe de la COVID et empreinte de nombreuses incertitudes.
Personnel éducatifs et enseignants ont rejoint l’établissement pour préparer l’accueil de vos
enfants dans les meilleures conditions possibles.
Le principe est celui de l’accueil de tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire, dans
le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Les collégiens, dès la 6ème, devront porter un masque grand public toute la journée dans
tous les lieux clos ainsi qu’en récréation. Les masques ne sont pas fournis par
l’établissement. Il vous appartient de fournir chaque jour à votre enfant au moins deux
masques. Afin qu’il puisse les ranger, il devra se munir d’une poche individuelle type sachet
de congélation.
La distanciation physique dans les lieux clos et la limitation du brassage n’étant plus
obligatoires, les élèves seront accueillis en classe entière et seront amenés à changer de salles.
- Lors de chaque changement de salle, il se lavera les mains (gel à disposition à l’entrée
de la pièce).
- Avant de prendre place à son bureau, il devra nettoyer sa surface de travail. Nous vous
demandons de leur procurer soit des lingettes désinfectantes, soit un chiffon lavette en
microfibre pour essuyer le désinfectant qui sera pulvérisé par l’enseignant
Pour la restauration, nous retrouverons un service en salle avec un self adapté (restriction
des choix ; plateau, couverts, eau et pain distribués ; regroupement des élèves des mêmes
groupes ou classes ; …)
Sortie de l’étude surveillée
L’étude surveillée débute le mardi 1er septembre de 17h à 18h.
A 18 h 00, les élèves sortant de l’étude seront raccompagnés au portail ; ceux qui prolongent
par un temps de garderie iront en maternelle où les parents pourront venir les chercher jusqu’à
18h30. Il n’est plus possible de pénétrer dans l’établissement pour récupérer votre
enfant avant 18h.
Réunions de rentrée :
Les dates du mardi 1er septembre en 6ème, jeudi 3 septembre en 5ème et lundi 7 septembre en
3ème sont maintenues à 17 h15. Pour des raisons logistiques, nous allons fixer une nouvelle
date pour le niveau 4ème.
Un seul parent et sans l’enfant pourra assister à la réunion.
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Il n’y aura pas de regroupement des familles dans le hall comme cela se faisait
habituellement. Seul le professeur principal sera présent et accueillera les familles dans une
salle. Je passerai dans les groupes pour communiquer les informations générales et répondre à
vos questions. Vous devrez venir masqués et vous laver les mains en entrant dans
l’établissement.
Par arrêté préfectoral du 28 août, le port du masque DEVANT les établissements scolaires
est aussi obligatoire pour tous.

Fournitures complémentaires :
- 2 masques dans un sachet individuel
- Mouchoirs à usage unique
- Gel hydro alcoolique
- Lingettes désinfectantes ou chiffon lavette en microfibre
- Gourde d’eau nominative
Afin d’éviter les échanges de matériel, veillez à fournir une trousse complète.

Nous comptons sur votre diligence pour préparer vos enfants à cette rentrée en leur rappelant
les gestes barrières.
Toute l’équipe de SAINTE THERESE a à cœur de revoir vivre l’établissement et a mis tout
en œuvre pour recevoir le plus sereinement possible vos enfants.

Recevez, madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Christine DUPOUTS
Chef d’établissement
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