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P R O T O C O L E  S A N I T A I R E  
 

 
R é o u v e r t u r e  d u  c o l l è g e  

s u i t e  a u  c o n f i n e m e n t  

 

A l’attention des responsables légaux, des 

collégiens et des personnels du collège 

 

 

C’est à partir du protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale qui nous a été remis le 4 

mai 2020   https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html 

que nous avons réalisé les documents que nous vous présentons et qui ont été approuvés à 

l’unanimité par le conseil d’administration en date du 18 mai. 

 

Nous avons souhaité être le plus compréhensibles et transparents afin que vous sachiez ce qui 

sera mis en place pour la réouverture du collège suite au confinement et comment se déroulera la 

journée de votre enfant et du personnel. 

 

Comme l’a indiqué le Premier Ministre, vous avez le choix de mettre ou non votre enfant au 

collège ; c’est pourquoi, nous vous demandons de compléter le sondage PRONOTE afin que nous 

sachions combien d’élèves seront présents. ATTENTION, les délais sont très courts !! 

Nous vous rappelons, toutefois, que l’instruction est obligatoire et donc que votre enfant doit 

poursuivre la continuité pédagogique telle qu’elle a été mise en place depuis le 16 mars 2020 par 

le biais de l’application PRONOTE. 

 

Cette réouverture ne signifie pas la reprise des cours « comme avant » mais bien la prise en 

charge des collégiens par les enseignants du collège, selon un nouvel emploi du temps réalisé 

en fonction du nombre d’élèves inscrits. 

 

 

Au moment où nous réalisons ce document, nous n’avons toujours pas d’information sur la mise 

en place des transports par la Région (n’hésitez pas à contacter la Région ou le Département). 

Je rappelle également qu’il faudra que le département de Saône et Loire soit en zone verte, pour 

que nous puissions ouvrir le collège aux usagers ; nous n’en aurons connaissance, comme 

tous les citoyens français, que jeudi 28 mai. 

 

Un message pronote vous indiquera le jour d ’ouverture du collège.  

 

 

Finalisé le 19 mai 2020 
 
 
La Principale, 
 
Véronique MILLET 
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