Le mardi 25 août 2020
2, rue Narcisse Virgile Diaz
66000 PERPIGNAN CEDEX
 04 68 61 13 28

Note aux Parents et élèves du collège
RENTREE MARDI 1 SEPT 2020

Chers Parents,
Le temps de la rentrée est arrivé, nous sommes impatients de retrouver les élèves.
Comme vous le savez, le contexte sanitaire nous conduit à réorganiser le collège pour limiter les risques de
propagation du virus ; une formation spécifique des enfants sera assurée cette première semaine.
Nous comptons sur vous pour bien préparer les enfants aux gestes barrière :
- Venir avec son masque (il est obligatoire dès le parvis du collège, dans tous les déplacements au sein du
collège et en récréation, au sein de la classe lorsque la distanciation physique n’est pas garantie). Nous
vous conseillons de prévoir au minimum 2 masques par jour, une pochette plastique pour ranger le
masque qui a servi
- Garder les distances et donc les embrassades et jeux
- Venir avec des mouchoirs à usage unique
- De se laver les mains le plus régulièrement possible, à défaut d’utiliser la solution hydro alcoolique qui
est mise à disposition à l’entrée du collège, à l’entrée de chaque salle du collège
Si votre enfant présente des symptômes de la covid, notamment une forte fièvre et des difficultés respiratoires, nous
vous demandons de ne le pas envoyer au collège sans avoir consulter un médecin et de nous prévenir de son absence.
Les infirmières sont à votre disposition pour répondre à vos demandes par téléphone.

Classes de 6eme :
Ouverture du portail élèves à 9H00
Appel des élèves dans la cour à partir de 9H15 (en respectant les distances)
Ils seront pris en charge par leur professeur principal jusqu’à 12H20
Les codes informatiques, les documents de rentrée et de bourse leur seront distribués dans la matinée
Sortie des élèves à 12H20 pour les externes, à 13H30 pour les demi-pensionnaires (après le repas).
Les élèves n’ont pas cours l’après midi, les emploi du temps démarrent le mercredi 2 septembre 8H20.
Si vous accompagnez votre enfant en cette rentrée, vous devrez venir avec un masque, nous vous accueillerons de
9H15 à 10H45 : après le départ des élèves dans leur salle, une réunion d’informations se tiendra dans la cour autour
d’une collation et répondre à toutes vos questions sur l’organisation du collège; les professeurs principaux nous
rejoindront également.

Classes de 5eme/4eme/3eme :
Les élèves n’ont pas cours le matin
Ouverture du portail élèves à 13H 30
Les listes des classes seront affichées dans la cour, ils se mettront dans le rang de la salle prévue (en respectant les
distances)
Ils seront pris en charge par leur professeur principal de 14H à 16H
Les codes informatiques, les documents de rentrée et de bourse leur seront distribués
Les emploi du temps démarrent le mercredi 2 septembre 8H20.
Les demi-pensionnaires qui souhaitent déjeuner au collège pourront arriver au collège à 12H20.
Les parents ne sont pas autorisés à rentrer au collège ; des réunions d’informations seront organisées dans les
prochaines semaines.
Bien à vous,
La Direction du collège

