
                               Madame, Monsieur les parents d’élèves ou responsables légaux, 

 

L’accueil des élèves au collège de la Vallée démarrera véritablement le 8 juin pour 4 semaines de la 
Sixième à la Troisième ; en revanche, un premier accueil particulier est prévu uniquement pour les 
groupes de sixièmes le vendredi 5 juin.  En effet, compte tenu des effectifs des différentes équipes, et 
des règles sanitaires incombant aux établissements encore en zone rouge jusqu’au 2 juin, nous 
préparerons matériellement et pédagogiquement cet accueil du 2 au 4 juin, journées séquencées par 
les conseils de classes pour les enseignants et les personnels de direction. Un conseil pédagogique 
sera en outre réuni pour prévoir et harmoniser les contenus pédagogiques à proposer . 

Comme cela a été anticipé et déjà précisé, là encore en raison des effectifs attendus de personnel et 
des multiples taches supplémentaires liées au protocole sanitaire, nous ne pourrons pas assurer de 
service de demi-pension, ni au restaurant scolaire, ni dans les salles : ce sont bien les règles sanitaires
qui conditionnent cet accueil dont l’objectif premier demeure le suivi pédagogique. 

Ainsi, et comme la grande majorité de nos élèves (et notamment ceux qui souhaitent revenir) ne 
dépend pas des transports scolaires, un accueil en demi-journée a été retenu, à raison de deux demi-
journées par semaine. Le choix de ces demi-journées se fondent aussi sur des contraintes matérielles 
(pas d’alternance matin et après-midi selon les groupes par exemple). 

Les professeurs principaux transmettent leur planning aux élèves que nous pourrons accueillir. Je 
renvoie à mon précédent courrier pour l’explicitation des priorités. 

 Je rappelle que chaque élève doit venir muni d’un masque fourni par les familles. Sa température 
devra être prise avant le départ pour le collège : il ne pourra s’y rendre s’il a de la température (37°8 
selon le protocole). Le matériel apporté doit rester minimal. 

Pour les élèves qui ne pourront être accueillis au collège, la continuité pédagogique en distanciel est 
maintenue. L’organisation proposée, le nombre d’élèves accueillis tiennent aussi compte des effectifs 
des enseignants, de leur quotité de service dû, et de la nécessité de maintenir le distanciel en y 
ajoutant du présentiel.  En revanche, l’accueil ne nous permet plus d’organiser une remise 
hebdomadaire du travail sur RDV, comme cela a été le cas jusqu’à présent, faute de service de 
secrétariat suffisant. 

Soyez certains que nous faisons le maximum pour assurer le plus efficacement possible l’accueil des 
élèves en même temps que le maintien de leurs suivis pédagogique et éducatif à distance tout en 
respectant le protocole sanitaire ainsi que l’ensemble des personnels. 

Bien cordialement, 

S. FAUCONNIER

     Principale 


