
 

 

 
Paris le 28 Août 2020 

Madame, Monsieur, 
Chères, chers élèves, 
  
Nous voici à l'orée de la rentrée scolaire 2020-2021. 
  
Nous espérons que la pause estivale vous aura permis de vous ressourcer et de reprendre force 
et vitalité. 
  
Dans ce contexte si singulier, nous souhaitons accueillir les jeunes dans les meilleures conditions 
pour une reprise autant que possible sereine et paisible. C'est pourquoi, pour nous prémunir 
contre les risques de rebond de la propagation du virus, nous avons préféré mettre cette rentrée 
sous le double signe de la ‘’Précaution’’ et de la ‘’Vigilance’’. 
Bon W.E.,  
Belle rentrée.... 

Madame CHIBANI-MANDEVILLE 
Directrice-Coordinatrice 

   
L’équipe du collège est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire ! 
Afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions, dans la continuité du suivi pédagogique 
mise en place jusqu'au 04 juillet, vous trouverez ci-dessous l'organisation prévue pour les journées 
de pré-rentrée selon les niveaux et les horaires suivants : 
                     ·       le mardi 01 septembre pour les 6ème et 5ème   

·         en 2 temps les mardi 01 et jeudi 03 septembre pour les niveaux de 4ème et 3ème par 
1/2 groupe   

  
                                                    

Pour les 6ème et 5ème 
  

PRE-RENTREE :  
ACCUEIL DES ELEVES PAR LES PROFESSEURS PRINCIPAUX 

DEBUT DES COURS 
  

  MARDI 01 SEPTEMBRE   
Classes de 5ème de 9h45 à 12h15 VENDREDI 04 

SEPTEMBRE Classes de 6ème de 13h30 à 16h30 
  
Pour les élèves de 6ème, afin de limiter le nombre de personnes présentes sur site, les parents ne 
pourront pas entrer dans la cour : ils accompagneront et récupéreront leur enfant à l’entrée du 
collège (en bas du passage).  
  
  

Pour les 4ème et 3ème : 
  
En raison de la propagation de l’épidémie, en particulier à Paris, et suite au retour des élèves, des 
enseignants et des personnels OGEC de différents horizons (régions de France, pays européens et 
autres), et afin de réhabituer tous les membres de la communauté éducative à la vigilance des 
gestes-barrière, nous proposons d’envisager une rentrée alternée et une continuité pédagogique 
concomitante en présentiel et distanciel pour les 1ères semaines pour nos élèves de 4ème3ème et 
du lycée 



 

 

Les jours de l’alternance « présentiel-distanciel » vous seront communiqués au plus vite. 
 
 
  

PRE-RENTREE :  
ACCUEIL DES ELEVES PAR LES PROFESSEURS PRINCIPAUX DEBUT DES COURS 

MARDI 01 SEPTEMBRE JEUDI 03 SEPTEMBRE 

SEMAINE DU 
LUNDI 07 SEPTEMBRE 

(jour à préciser) 

Classe de 4ème  
groupe 1 

De 14H15 à 
16H45 

Classe de 
4èmegroupe 2 

De 14H15 à 16H45 

Classe de 3ème  
groupe 1 

De 10H15 à 
12H45 

Classe de 
3èmegroupe 2 

De 10H15 à 12H45 

ULIS collège Les élèves sont accueillis dans leur classe d’inclusion  
selon leur groupe 

 
Une information sur la répartition des groupes sera communiquée dans un 2nd mail. 
  

Pour les élèves du dispositif ULIS  
   

PRE-RENTREE : 
ACCUEIL DES ELEVES ET D’UN PARENT  
PAR LA RESPONSABLE DU DISPOSITIF 

DEBUT DES COURS 
DANS LE DISPOSITIF 

MARDI 01 SEPTEMBRE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 
De 8h30 à 9h30 

  
Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de l’établissement pour tous les collégiens ainsi 
que tous les adultes. Le respect des gestes-barrière et le lavage des mains devront être appliqués 
et seront expliqués aux élèves lors des journées de pré-rentrée. Les élèves sont invités à se 
présenter avec leur propre matériel sanitaire (gel et masque). 
  
Les parents jouent un rôle essentiel aux côtés des équipes pour le bon déroulement des prochaines 
semaines. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant au collège en cas de fièvre (38° ou plus) ou 
en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID 19 chez l’élève ou dans sa 
famille et prévenir le collège. 
  
Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée ! 
  

V. SARRAZIN 
Responsable du collège 

  
  

Les responsables de niveau 
                                     

J. TOUTAIN N. RONDEAU    L. GAOUA     P. MOTY      N. de POMMEROL 
6ème 5ème  4ème 3ème Dispositif ULIS 
 
 
 


