
 

Terrasson-Lavilledieu, le jeudi 27 août 2020 

 

     Mesdames, Messieurs les parents d’élèves de 6e  

     Chères et chers élèves de 6e  

 

La mardi 1er septembre 2020, les élèves de 6e feront leur première rentrée au collège Jules Ferry. 

Chaque année, l’ensemble des personnels du collège est heureux d’accueillir les nouveaux collégiens en leur 

réservant cette journée. Il s’agit d’un moment solennel mais surtout sympathique. Habituellement, tous les élèves 

sont rassemblés dans la cour avec leurs parents. Après quelques mots d’accueil, les professeurs principaux 

appellent les élèves de la classe qu’ils formeront toute l’année puis se rendent dans leur salle. 

Cette année, vous le comprenez bien, la rentrée ne pourra pas se dérouler comme à l’habitude. 

En effet, il est important de suivre quelques règles qui doivent permettre de rendre ce moment plus sûr. 

L’organisation de la rentrée des élèves de 6e est la suivante : 

 Le nom de la future classe de votre enfant est indiqué dans le certificat de scolarité joint. Il sera 

également indiqué à côté de son nom noté dans les listes qui seront affichées sur le parvis (avenue 

Jules Ferry) et à l’entrée des élèves prenant le transport scolaire (place Yvon Delbos – 

Médiathèque). 

 Une fois qu’il connait sa classe, mais après s’être lavé les mains (aux sanitaires ou par gel 

hydroalcoolique à disposition) il se dirige vers le point de rassemblement de sa classe où il sera 

attendu par son professeur principal. 

 Les parents, qui devront porter obligatoirement le masque sous peine de ne pas pouvoir entrer 

dans le collège, pourront se rassembler dans la zone délimitée tout en veillant à respecter la 

distanciation physique. Cependant, il est conseillé de quitter l’enceinte du collège une fois que son 

enfant est pris en charge par le professeur principal. 

Horaires : Ouverture du collège à partir de 08h00 (Pensez au masque !) 

  Matin : 08h30 à 11h30 

  Déjeuner : à partir de 11h30 (Les demi-pensionnaires restent au collège / les externes rentrent chez eux) 

  Après-midi : Retour des externes à 13h20. Randonnée urbaine d’intégration (prévoir une tenue de sport) 

  Fin de journée : 17h00 
 

Les consignes suivantes seront ensuite à respecter au quotidien, jusqu’à nouvel ordre et en fonction de 

l’évolution nationale et locale de la situation sanitaire. 

 Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du collège (à l’extérieur comme à l’intérieur) / Pour les 

élèves, ils sont fournis par les familles. INFO : le conseil départemental de la Dordogne fournira 

gratuitement 2 masques lavables par élève, à la rentrée. 

 Un lavage des mains doit être réalisé à l’arrivée au collège, aux récréations et avant le déjeuner. Les 

sanitaires (rénovés cet été) sont suffisamment pourvus en savon. De plus, des distributeurs de gel hydro 

alcoolique sont disponibles à divers endroits du collège. 

 Selon les autorités sanitaires, le seul port du masque ne suffit pas à assurer la meilleure protection. Les 

contacts physiques ne sont pas permis. Notamment, il n’est pas autorisé de se serrer la main, de se faire 

la bise et de se prendre dans les bras. 

 Le passage au self se fera par classe séparée pour éviter le brassage des élèves. Dans le self, chaque classe 

occupera un espace à distance d’une autre. Une désinfection des tables aura lieu entre les services. 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux seront réalisés au moins une fois par jour. 

 Du gel hydroalcoolique, des lingettes et du désinfectant virucide seront disponibles dans toutes les salles. 



J’ai bien conscience que ces règles strictes modifient radicalement l’ambiance et les relations habituelles entre les 

personnes d’un établissement scolaire. Mais, car elles sont nécessaires, je veillerai à ce qu’elles soient suivies par 

tous (élèves comme adultes). 

Nous sommes tous concernés par la situation et il nous revient, individuellement et collectivement, de tout faire 

pour que la sécurité sanitaire et la sérénité soient assurées. Je sais pouvoir compter sur votre bonne volonté et sur 

votre sens des responsabilités. 

************************** 

Je souhaite également aborder le sujet de la communication entre vous et le collège. Bien que nous aurons 

l’occasion d’y revenir plus en détail lors d’une prochaine réunion (jeudi 17/09 à 18h, si le contexte le permet), je 

veux rapidement évoquer avec vous l’application « Pronote ». 

Il s’agit d’un outil efficace qui permet de consulter beaucoup d’informations et de se tenir informé de la scolarité 

de son enfant (plus d’information ici : https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php) 

Chaque parent recevra par mail son identifiant et son mot de passe (à modifier à la 1ère connexion). Pour les parents 

qui n’ont pas renseigné d’adresse électronique dans le dossier d’inscription ou qui ne se seront pas connectés au 

bout d’une semaine, leurs données de connexion seront distribuées aux élèves. 

Les élèves auront aussi leurs propres identifiant et mot de passe. 

Je souhaite que l’application Pronote soit fortement utilisée par tous les acteurs du collège. 

 

Au nom de l’ensemble des personnels du collège Jules Ferry, je vous souhaite une très bonne rentrée et une très 

bonne année scolaire 2020-21. 

Bien cordialement. 

 

Nicolas Blanchemaison 

Principal 

https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php

