Toulouse, le 04/05/2020

Le Principal du Collège
A mesdames et messieurs les parents d’élèves
De 6ème et 5ème.
LE PRINCIPAL
Secrétariat

Objet : Rentrée progressive des 6ème et 5
Référence :
PL/ MTD/19-20

ème

à partir du 18 mai

Madame, Monsieur,
er

Dossier suivi par
Téléphone :
05.34.51.48.00
Fax :
05.34.51.48.01
Mél. :
0311327z@ac-toulouse.fr
11, rue Marie MAGNE
B.P 3095
31025 TOULOUSE cedex 3

Comme annoncé par le 1 ministre, la rentrée progressive concernera les élèves de
ème
ème
6
et 5
à compter du 18 mai suivant une organisation propre à chaque
établissement.
L’équipe du collège Lamartine a mis en place un protocole d’accueil suivant trois axes
(Sanitaire, Organisationnel et Pédagogique) qui évoluera au fur et à mesure des
semaines.
Sur le plan organisationnel :
L’entrée au collège se fera uniquement à 9h00 et 14h00 :
ème
Pour le niveau 6 : Rue Marie Magné
ème
Pour le niveau 5
: Allée Charles de Fitte.
Semaine 21 : Lundi 18 mai et Mardi 19 mai seront accueillis :
-De 9h à 12h :
ème
ème
 Les élèves du dispositif UPE2A (6
le lundi) et 5
(le mardi).
 Les élèves du dispositif ULIS : l’enseignante coordonnatrice informera
directement les familles.
ème
ème
 Les élèves de 6
D et 5 D (SEGPA) : ils seront accueillis à l’annexe rue du
Tchad.
-De 9h à 12 h et de 14h à 16h :
ème

ème

 Les élèves de 6
(A,B,C) et 5
(A,B,C) n’ayant pas été connectés ou
ayant rencontré des difficultés de connexion durant la période de
confinement : Les familles concernées seront directement contactées par la
vie scolaire.
Semaine 22 : Lundi 25, Mardi 26, Jeudi 28 et vendredi 29 mai seront accueillis :
-De 9h à 12h :
ème

ème

 Les élèves du dispositif UPE2A (6
le lundi, jeudi) et 5
(le mardi,
vendredi).
 Les élèves du dispositif ULIS : l’enseignante coordonnatrice informera
directement les familles.
ème
ème
 Les élèves de 6
D et 5 D (SEGPA) : ils seront accueillis à l’annexe rue du
Tchad.
-De 9h à 12 h et de 14h à 16h :
ème

ème

Tous les élèves de 6
(A,B,C) et 5
(A,B,C) par demi classe (gr1.gr2) suivant le
planning ci-dessous :
 Groupe1 : Lundi, mardi : 9h-12h et Jeudi, Vendredi : 14h-16h
 Groupe2 : Lundi, Mardi : 14h-16h et Jeudi, Vendredi : 9h-12h
La constitution détaillée des groupes 1 (début de liste)et 2 (fin de liste) vous sera
précisée dans un prochain message.

ATTENTION : Pas de restauration scolaire. Les élèves seront tous considérés
externes, c’est-à-dire qu’ils sortiront à 12h00(pour ceux accueillis en matinée) sauf
information contraire de votre part transmise par écrit (carnet de correspondance à
privilégier) Dans ce cas ils pourront rester au collège entre 12h et 14 h mais devront
avoir prévu leur pique-nique,pour la semaine 21 uniquement.
Les mercredis 20 mai et 27 mai seront exclusivement réservés au nettoyage des
bâtiments et des salles de classe.
Sur le plan sanitaire :
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 Il vous est demandé de ne pas mettre votre enfant au collège en cas
d’apparition de symptômes évoquant un Covid19.Vous êtes invités à prendre
la température de votre enfant avant le départ pour le collège. En cas de
température supérieure à 37.8°, votre enfant ne doit pas se rendre au collège.
 Si votre enfant présente une fragilité, ou s’il y a dans son entourage des
personnes vulnérables ou « à risque », il vous est recommandé de recourir à
un avis médical avant de le mettre au collège.
 Votre enfant devra porter obligatoirement un masque (le collège pourra lui en
fournir un si besoin) et respecter les gestes barrières ,qui lui seront expliqués,
et la distanciation physique durant sa présence au collège. En cas de nonrespect de ces règles, le chef d’établissement pourra lui interdire l’accès au
collège.
 Des points de nettoyage des mains (gel hydro alcoolique) seront répartis en
nombre important aux endroits stratégiques de l’établissement.
 L’accès aux toilettes sera également soumis à des règles strictes (un élève à
la fois et nettoyage régulier).
 Des activités sportives pourront être proposées durant ces deux jours
d’accueil. Votre enfant devra donc venir au collège en tenue de sport et avec
une bouteille d’eau.
Sur le plan pédagogique :
La prise en charge sera exclusivement réservée à de la remise à niveau en
Français et Mathématiques ainsi qu’à l’accès à des activités culturelles et sportives
encadrées par les assistants d’éducation, les professeurs documentalistes et les
professeurs volontaires.
ème

ème

Les cours à distance sont maintenus pour les 4
et 3
(ULIS,SEGPA,UPE2A)
et sur les 4 niveaux pour les autres élèves jusqu’à la date du 29 mai minimum.
Les modalités d’accueil pour la semaine 23 et suivantes vous seront transmises
ultérieurement.
L’ensemble des équipes est mobilisé à la mise en œuvre de cette rentrée progressive
dans le respect des règles sanitaires qui s’imposent. Je vous remercie par avance de
votre compréhension quant à l’organisation mise en place sur la base de priorités
prédéfinies.
Si toutefois, vous ne souhaitez pas que votre enfant revienne au collège suivant le
planning transmis et continue de profiter des cours à distance, je vous remercie de
bien vouloir en informer le service vie scolaire par téléphone (à partir du 18/05) au 05
34 51 48 02 ou par mail aed.0311327z@ac-toulouse.fr
Le Principal,

Pascal LOUVET

