Lettre N°11 Collège

Mercredi 20 mai 2020

Chers parents,

L'accueil des élèves de 6ème et de 5ème par petits groupes s'est déroulé sans encombre en ce début
de semaine. Les enfants ont été jusqu'à présent respectueux des normes qui nous sont imposées,
même si le port continuel du masque est particulièrement difficile à supporter. Nous vous
remercions pour votre implication dans l'explication du protocole sanitaire auprès de vos jeunes.
La semaine prochaine le service de restauration sera assuré pour les élèves de 5ème et de 6ème inscrits
à la cantine. Le service se fera à table et à l’assiette afin d’éviter tout contact. Cependant toujours
pour des raisons sanitaires, vos enfants devront avoir leur bouteille d’eau et uniquement d’eau
(canettes ou autres boissons sucrées sont interdites).
Nous rappelons que l'organisation actuelle est en place jusqu’à la fin de ce mois de mai. Nous
n'avons actuellement aucune information pour la suite. Les élèves de 4ème et de 3ème reprendrontils en présentiel ? Le protocole sera-t-il allégé ? Comme vous, nous devons suivre l’actualité et
attendre les nouvelles allocutions de nos dirigeants nationaux.

Informations facturation :
Comme annoncé, nous n’avons pas effectué les prélèvements du 10 avril et du 10 mai.
Nous avons mis à jour vos comptes et supprimé pour tous les demi-pensionnaires les repas et les
frais fixes du 13 mars jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Pour les élèves de l’école, nous avons également remboursé la participation à English Plus pour le
dernier trimestre bien que la continuité pédagogique de cette option ait été assurée.
Ces suppressions ont donc généré un avoir qui vient en déduction de votre compte famille. Le solde
de ce dernier sera prélevé en trois fois les 28 mai, 10 juin et 10 juillet.
Comme chaque année, un prélèvement final au 10 août concernera, selon les classes :
- Les sorties scolaires effectuées avant le 13 mars,
- Les romans en achat groupés,
- Collège au Cinéma,
- Les concours (Kangourou), …
- Les repas servis aux enfants présents entre le 25 mai et le 3 juillet.
Vous trouverez tous les détails de votre facturation sur votre compte Ecole Directe – Espace Famille,
rubrique « Situation financière »

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons à tous une belle Fête de l’Ascension.

Pour l’Equipe de Saint Charles
Le Chef d’Etablissement
REY Sylvie
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