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 Caen, le 20 août 2020 

 
 La Principale  

à 

Mesdames et Messieurs les parents 

d’élèves 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

La rentrée scolaire pour les élèves des niveaux 5ème-4ème et 3ème aura lieu le 

mardi 1er septembre à 13h30. 

Toutefois, afin de respecter les préconisations sanitaires en vigueur, 

l’accueil de vos enfants s’effectuera selon l’organisation suivante : 

- Les listes des classes seront affichées dans la cour ; une fois rangés 

devant le panneau indiquant leur classe, les élèves seront pris en 

charge par leur professeur principal jusqu’à 16h30 (informations 

diverses, distribution des manuels scolaires : prévoir un cartable 

léger avec cahier de brouillon et trousse…) ; 

- les élèves devront impérativement porter un masque (à fournir à 

votre enfant) ; 

- afin d’éviter les regroupements, les parents ne seront pas autorisés à 

accompagner leurs enfants ; 

- Les cours débuteront dès le mercredi matin selon l’emploi du temps 

distribué à votre enfant. 

Par ailleurs, dans le respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires, nous vous informons que nous appliquerons pour cette rentrée 

scolaire les mesures formulées dans le protocole sanitaire national : 

- Les élèves devront respecter l’ensemble des gestes barrières 

(distanciation sociale dans la mesure du possible, lavage fréquent des 

mains). Un rappel de ces éléments sera effectué au sein de 

l’établissement ; 

- Vous devrez prendre la température de votre enfant avant qu’il se rende 

au collège ; 

- Le port du masque sera obligatoire dès lors que la distanciation ne sera 

pas possible ; 

L’infirmière (Mme Le Blay Gauclin) sera omniprésente et sera à l’écoute 

tant des élèves que des familles. Vous pouvez la contacter directement si 

vous le souhaitez. 

Dans tous les cas, il sera impératif de l’informer si votre enfant est 

malade (fiévreux, toux, maux de gorge ou autres symptômes). 

Ce protocole sera susceptible d’évoluer en fonction du contexte et des 

recommandations locales. 

       Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et 

vous prie d’agréer mes salutations distinguées.                                                           

 

                                                                                 La Principale 
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