
  
 

 
 
 
 
 
Jeudi 18 juin 2020 
 
 
 
Chers Parents, 

 

Après moult rebondissements, il semblerait que ce qui nous est demandé se précise pour les 
derniers jours d’école. 
Donc dès lundi 22 juin, l’accueil se fera sur toutes les classes et jusqu’au mercredi 1er juillet midi. 
Tout le monde doit être accueilli, il n’existe donc plus de priorités en fonction des professions. 
 
L’accueil au collège devient obligatoire pour tous les élèves, avec maintien du protocole sanitaire 
quand cela est possible. La distanciation d’un mètre entre les élèves n’est plus exigée, mais 
préconisée. Il est donc clairement mentionné dans le protocole sanitaire que si la distanciation de 
1m ne peut se faire compte tenu des locaux (on ne peut pas pousser les murs), il faudra alors 
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Cela peut être 90 cm comme 30 cm… 
(https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-
303546). Ainsi, dans les classes, lorsque la distanciation ne sera pas possible, élèves et professeurs 
devront porter un masque.  
Les groupes ne pourront toujours pas se mélanger ni dans les locaux, ni sur la cour, ni à la cantine 
où chaque groupe classe sera sectorisé avec 1m de distance au moins. 
En conséquence, l’étude du soir ne pourra toujours pas être assurée. 
 
 
L’accueil des collégiens continuera de se faire rue Collet selon les horaires suivants : 

- Accueil du matin rue Collet de 7h40 à 7h55 
- Cours de 7h55 à 12h et de 13h30 à 16h15 
- Pour les externes : sortie entre 11h55 et 12h00, retour entre 13h25 et 13h30 

∆ merci d’être ponctuels, aucun élève ne sera admis après la fermeture de la porte. 
 
 
Les ramassages scolaires sont en service selon les mêmes circuits et les mêmes horaires qu’avant 
le confinement. Jusqu’ici les jeunes devaient respecter les règles de distanciation sociale et porter 
un masque. A l’heure de la rédaction de ce courrier nous n’avons pas d’informations sur un éventuel 
changement du protocole. 
 
 
Enfin, compte tenu encore une fois des délais qui nous sont imposés, il nous est impossible lundi 
uniquement, d’assurer le service de restauration pour tous les élèves. 
 
 
 

 

Retour au Collège  

Lundi 22 juin 
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Ceux qui étaient jusque-là présents et qui étaient considérés comme DP auront leur repas fourni, 
pour ceux qui reviennent à l’école pour la première fois, il sera demandé de fournir 
exceptionnellement un pique-nique pour le 22 juin uniquement. (Tous les élèves doivent avoir 
toujours en leur possession masques et bouteille d’eau). 
Afin de prévoir l’organisation des transports scolaires et de la cantine, merci de répondre avant 
samedi 20/06/2020 au sondage envoyé en pièce jointe, vous demandant les jours où vous vous 
engagez comme DP. Merci d’envoyer le mail de réponse par Ecole Directe au professeur principal 
de votre enfant et non au secrétariat. 
 
 
L’accès à l’établissement reste limité et soumis au port du masque. 

- Le secrétariat sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 
13h15 à 17h ainsi que les mercredis matins de 8h30 à 13h00. Pas d’accueil en dehors 
de ces horaires. 

- Le service comptabilité : Le bureau n’est pas accessible. Si besoin de contacter 
l’attachée de gestion, la faire appeler par le secrétariat où elle se rendra. Elle sera 
disponible les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h00. 

 
 
Le protocole à observer en cas de symptômes reste le même : 
En cas de symptômes, le jeune sera isolé dans une pièce et les parents seront contactés 
immédiatement pour venir le chercher, merci de rester joignable à tous moments. 
Dans ce cadre, vous jouez un rôle essentiel dans le retour de vos enfants dans les écoles. Vous vous 
engagez, notamment, à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou sa famille. Vous êtes invités à prendre la température de vos 
enfants avant le départ à l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8° ou plus) l’enfant ne doit 
pas se rendre à l’école. Par ailleurs il vous est demandé en complément de l’école, d’éduquer et de 
sensibiliser au maximum vos enfants aux gestes barrières. 
 
 
L’organisation de l’hygiène, du nettoyage et de la désinfection des locaux 

o Le lavage doit être réalisé, à minima :  
o A l’arrivée (gel hydro alcoolique) 
o Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations (savon car passage aux 

sanitaires de la cour) ;  
o Avant et après chaque repas (savon car passage aux sanitaires de la cour) ;  
o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé (savon car passage aux sanitaires de la 

cour) ;  
o Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué (gel hydro alcoolique) ;  
o Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés (gel 

hydro alcoolique ou savon selon la possibilité) ;  
o Le soir avant de rentrer chez soi (gel hydro alcoolique).  

o Nettoyage et désinfection des locaux : 
o Le plan de nettoyage des locaux quotidien a été modifié pour répondre au nouveau 

protocole sanitaire.  
o La fréquence de nettoyage approfondi est augmentée dans les espaces utilisés pour 

tous les points de contact, les zones fréquemment touchées et les matériels à usage 
multiple.  

o Espace de restauration: nettoyage approfondi des tables et chaises avant l’arrivée 
des élèves puis entre chaque utilisation.  

o Tout cela dans le respect des consignes de sécurité liées à l’utilisation des produits 
de nettoyage.  

 



 
 
Enfin, j’en profite également pour vous rappeler que : 

- Compte tenu de cette reprise de tous les enseignants et jeunes en classe, il n’y aura plus de 
continuité pédagogique à distance. 

- Merci de bien penser à nous faire un retour des dossiers de réinscriptions pour demain 
vendredi 19/06/2020. 

- Les élèves pourront ainsi récupérer les photos de classes et retrouver leurs affaires de cours 
laissées dans les salles. Un planning pour la remise des manuels scolaires leur sera 
communiqué lundi. 

 
 
Merci encore pour votre compréhension et les nombreux messages de soutien que vous nous avez 
témoignés.  
Je donne rendez-vous aux élèves lundi matin au portail pour ces quelques derniers jours de cours 
qui nous permettrons de dresser un bilan et de clôturer l’année scolaire de manière plus 
sympathique qu’au travers d’un échange virtuel. 
  
Bien cordialement 
 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
REY Sylvie 
 
 
 
 

Ensemble Scolaire Saint Charles - 36 rue Philibert Collet - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
 

 04 74 55 35 53 -  04 74 55 10 47 - ensemblescolaire@saintcharles-education.fr 

 

Petit mémo 
 
Je suis élève, voici que je dois avoir absolument dans mon cartable : 
 

- Les affaires de cours nécessaires en fonction de l’emploi du temps,  
- Une bouteille ou une gourde d’eau, 
- Avoir toujours 2 masques  
- Prévoir 2 pochettes : une pour mettre les masques propres, une pour les masques sales 
- Venir en tenue de sport les jours d’EPS, pas d’accès aux vestiaires 

 
Si oubli, aucune affaire ne pourra être prêtée (respect du protocole sanitaire : aucun contact) 


