COLLEGE HONORE DE BALZAC
56 Rue Ernest Renan
69200 VENISSIEUX
 04 78 76 58 20 ce.0691480J@ac-lyon.fr

Vénissieux, le 15 mai 2020
La Principale
Aux
Parents d’élèves de 6ème / 5ème
favorables au retour de leur enfant
Information aux autres familles de 6ème / 5ème

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la réouverture progressive du collège à compter du lundi 18 mai, les niveaux 6ème et 5ème sont les premiers
concernés, les deux autres (4ème et 3ème) sont dans l’attente d’une décision gouvernementale d’ici fin mai.
La scolarisation de votre enfant en présentiel repose sur votre libre choix, et votre décision vous engage jusqu’au 1er juin.
L’instruction s’avérant obligatoire, la continuité pédagogique est maintenue, quelle que soit l’option retenue, pour :
-

les cours non dispensés en présentiel (EPS, pôle artistique, professeurs demeurant en télétravail en raison de leur
vulnérabilité de santé au regard du virus)
les jeunes restant à leur domicile (suivi régulier par un enseignant, diffusion des contenus dispensés au collège
sur l’Espace Numérique de Travail « Laclasse.com » ou Pronote, programmation de quelques classes virtuelles
dans la mesure du possible).

La reprise repose sur la sécurité sanitaire des élèves et des personnels, conformément au protocole instauré au sein de
l’établissement et à une organisation adaptée des enseignements (documents consultables sur l’ENT et le site du collège),
selon plusieurs impératifs : distanciation physique, application des gestes barrière, port du masque, désinfection et nettoyage
des locaux, mobiliers et points de contact.
Je vous demande expressément de prendre la température de votre enfant (inférieure à 37,8°C) et de vérifier qu’il ne souffre
d’aucun symptôme (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, perte de l’odorat et du goût,
sensation de fièvre, …), avant son départ pour le collège, conditions obligatoires pour qu’il s’y rende.
Vous comprendrez aisément que votre enfant devra disposer de ses affaires et de ses fournitures, l’échange de matériel
étant désormais interdit au regard des consignes mises en œuvre. Sur le trajet, il est vivement conseillé qu’il porte un masque
au cas où le principe de distanciation ne soit pas respecté, sachant que dès son arrivée au collège, il lui en sera distribué un
fourni par nos soins (à titre gracieux) après le lavage des mains, le temps de la demi-journée (prévoir un sac plastique pour y
déposer le sien).
La pré-rentrée se déroulera comme suit :
Lundi 18 mai : niveau 6ème
- Classes 6°1 / 2 / 3 / 4 : 09h15 – 11h45
- Classes 6°5 / 6 / 7 : 09h45 – 12h15

Mardi 19 mai : niveau 5ème
- Classes 5°1 / 2 / 3 : 09h15 – 11h45
- Classes 5°4 / 5 / 6 / 7 : 09h45 – 12h15

Votre enfant sera pris en charge par deux de ses professeurs, prendra connaissance des modalités pratiques de réouverture et
de fonctionnement du collège, bénéficiera d’une action de sensibilisation animée par l’infirmière et pourra s’exprimer quant à
son vécu durant le confinement. Son emploi du temps aménagé lui sera distribué (au maximum 12 heures hebdomadaires,
placées sur quatre matinées, sans récréation et sans demi-pension) et sera en vigueur à compter du lundi 25 mai.
Par ailleurs, j’invite les familles qui souhaitent contacter l’assistante sociale, Mme FARABET, à lui rédiger un mail :
(assistantesociale.0691480j@ac-lyon.fr).
Je vous remercie de prendre en considération ces éléments et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.
La Principale,
Carole PIZZAGALLI

