Collège Henri-Scognamiglio de Morcenx

RENTREE DE NOVEMBRE - INFORMATION AUX PARENTS
Point en date du 31 Octobre 2020
Pour rappel les parents jouent un rôle essentiel dans ce contexte de crise sanitaire. Ils s’engagent à ne pas
mettre leur enfant à l’école en cas de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. L’enfant
ne peut venir au Collège et doit consulter un médecin quand il côtoie dans la sphère privée une personne ayant
des symptômes, ou testée positive, ou identifiée comme contact à risque. Dans ces situations, le responsable
légal doit impérativement alerter le Principal ou la CPE, lesquels tiennent quotidiennement une main courante
et restent en lien avec la famille quant aux démarches à effectuer.

Madame, Monsieur,
Dans mon courrier en date du 18 Octobre dernier (voir Pronote et Site internet du Collège), les
détails quant à notre gestion des «cas positifs» vous était donnés. Je me contenterai donc ici de
porter à votre connaissance quelques informations concernant la semaine de rentrée.
Les cours reprendront ce lundi, dès 8h, selon l’emploi du temps habituel (semaine B). Les élèves
continueront à porter le masque tout le temps (2 masques pour les externes - 3 pour les DP), y
compris dans les vestiaires en EPS. Le sens de circulation sera conservé. Nous maintiendrons la
distribution de gel hydro-alcoolique à l’arrivée au Collège et avant l’entrée dans les salles de cours.
Les salles seront aérées et les Agents du Collège désinfecteront régulièrement sanitaires, tables et
points-contact (interrupteurs, rampes…), comme c’est le cas depuis de nombreuses semaines déjà.
Les emplois du temps ne seront modifiés que partiellement. Ils seront mis en ligne sur Pronote d’ici
demain soir. Nous allons veiller à un brassage encore moindre en affectant une salle à chaque classe,
pour les cours en classe entière. Les élèves seront amenés à se déplacer uniquement pour les cours
de Musique, d’Arts et de Langues. Sur la base des observations du terrain, quelques modifications
seront éventuellement apportées pour la semaine suivante, notamment concernant l’utilisation des
salles spécialisées. A la demi-pension, les rotations d’élèves se font en alternance avec les Lycéens et
les Apprentis. Aussi, pour une fluidité meilleure, les ateliers de la pause méridienne prévus lundi et
mardi seront supprimés. La distanciation étant incertaine lors des repas, les élèves passeront
désormais par classe. Lundi matin, je rappellerai ces quelques nouveautés à l’ensemble des élèves.
Pour ce qui est de l’hommage au Professeur Samuel Paty, un message et une lettre seront lus aux
élèves entre 10h et 11h, puis une minute de silence sera observée, en classe, à 11h. Dans les heures et
jours qui suivront, lors des cours d’Education Morale et Civique notamment, les Professeurs
échangeront avec les élèves, reviendront sur les valeurs de la République et de son école, le principe
de laïcité, la liberté d’expression…
Enfin, en raison du plan Vigipirate renforcé, je vous remercie de ne pas stationner devant les portails
en cours de journée et d’utiliser plutôt les parkings attenants pour vous garer.
Dans ce contexte de crise sanitaire, je sais les Personnels du Collège pleinement mobilisés pour que la
scolarité des élèves se déroule dans de bonnes conditions. Ils se joignent à moi pour vous adresser
des souhaits de courage et de santé pour les semaines à venir.
Le Principal, F. LAFOURCADE

