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Ain Saadé, le 22 septembre 2020 

 
Chers parents, 

   
Depuis plusieurs mois la crise de la Covid-19 nous met en situation de réflexion sur la nécessité 

d’être vigilants et attentifs pour bien choisir des scénarios adéquats et applicables pour une rentrée 
scolaire sereine et efficace .  

Pour démarrer l’année scolaire, la direction du collège a adopté le mode de l’enseignement à 
distance à partir du cycle 3.  
 
Rentrée scolaire 2020 - 2021 
 

Suite à la décision gouvernementale ainsi que la décision prise par le conseil de direction du 
collège Mont la salle, nous vous informons que la rentrée en Présentiel et ou Hybride (présentiel et 
distanciel) des classes se fera à partir du 28 septembre 2020 selon le calendrier suivant: 
 

Lundi 28 septembre 2020  Les classes de terminales, 3ème (EB9) et BP2  

Lundi 5 octobre 2020  
Les classes de seconde (1S), première (2S), 4ème 

(EB8) et 5ème (EB7) 

Lundi 12 octobre 2020  
Les classes de BT1, BT2 et BT3  
Les classes de CP (EB1) jusqu’en 6ème(EB6)  

Lundi 19 octobre 2020  Les classes de la maternelle : PS, MS et GS  

 
L’horaire des classes est fixé de 7h45 à 12h35. 
 
Protocole sanitaire 

Adopter ce protocole est un acte primordial de la sécurité sanitaire pour protéger les élèves et le 
personnel au sein de l’établissement. Il s’articule autour des points suivants :  

 le port du masque est obligatoire ; 

 le lavage systématique des mains plusieurs fois par jour, avec la mise à disposition de savon, et de 
gel hydro-alcoolique ; 

 la distanciation physique s'applique dans les salles de classe et dans tous les espaces clos et 
ouverts ; 

 le déroulement de la journée scolaire est organisé de manière à limiter les regroupements et les 
croisements des élèves ; 

 la prise régulière de température le matin, à l’entrée de chaque pavillon ;  

 l’aération et la désinfection des salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 
journée s’effectueront régulièrement ;  

 des gestes barrières pour se protéger tels que : 
o tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;  
o éviter de se toucher le visage ; 
o saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.  
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Remarques  

Nous vous demandons chers parents avec insistance : 

 De surveiller d’éventuels symptômes chez l’enfant ou en cas d’apparition de symptômes évoquant 
la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 De déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est 
concerné. 

 De présenter en cas d’allergies chroniques (toux, éternuements…),  un rapport médical du médecin 
traitant. 

 De munir l’enfant d’un paquet de mouchoirs en papier, de deux masques et d’un flacon de gel 
hydro-alcoolique. 

Les parents seront contactés en cas d’apparition de symptômes chez un élève . 
 
Costume 

 Il n’est pas exigé à la rentrée à condition que l’élève porte des habits décents pareils au costume 
scolaire : pantalon bleu marine et chemise de couleur : bleu, noir, blanc ou gris. 

 Pour les parents qui désirent acheter le costume scolaire, ils peuvent le faire en fonction des stocks 
disponibles, au même prix que l’année 2019-2020 . 

 
Transport 

Vous recevrez ultérieurement une circulaire concernant le transport qui sera assuré par 
l’établissement. 
  
N.B :  

 Les parents qui ne désirent pas envoyer leur enfant au collège, sont priés de se mettre en contact 
direct avec le responsable de cycle. 

 Des circulaires détaillées vous seront communiquées par les responsables de cycle. 
 

 
Dans l’espoir d’une bonne collaboration, nous vous prions, chers parents, de croire à notre entier 

dévouement. 
 
 

La Direction   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


