Mise à jour : protocole sanitaire
COLLÈGE CLOS-CHASSAING

RENTREE DES CLASSES 2020
Les élèves du collège CLOS CHASSAING sont attendus pour leur rentrée scolaire selon le planning
suivant :


Le mardi 1er septembre de 9h à 16h30 : élèves de 6e uniquement

Ouverture à partir de 8h30, appel des classes dans la cour à 9h puis prise en charge par les
professeurs principaux.
Pour des raisons sanitaires les élèves doivent entrer dès leur arrivée au fil de l’eau pour ne pas créer
un attroupement aux abords du collège.
Les élèves dont les noms sont compris entre A et J (inclus) se présentent au portail du bas
Les élèves dont les noms sont compris entre K et Z se présentent au portail du haut (arrêt de bus)
Les élèves doivent avoir deux masques pour la journée (le collège pourra dépanner si besoin)
Les parents NE peuvent PAS accompagner leur enfant dans la cour.
Les enfants demi-pensionnaires déjeuneront au collège dès ce premier jour
Les enfants externes seront récupérés par les familles à 12h pour un retour au collège 13h20.

 Le mercredi 2 septembre de 9h à 12h pour les élèves de 5e et de 9h30 à
12h pour les élèves de 4e (les élèves de 6e restent à la maison)
Accueil par les professeurs principaux, distribution des carnets et des manuels scolaires, présentation
des professeurs
Les élèves DP 5 jours peuvent déjeuner ce mercredi midi
Accès :
5e1-5e2-5e3 / 4e4-4e5 : portail du haut
5e4-5e5/4e1-4e2-4e3 : portail du bas
Les listes de classes seront diffusées par pronote la veille de la rentrée pour que les élèves se rangent
directement par classe dans la cour.
Les élèves doivent avoir un masque pour la demi-journée.

 Le mercredi 2 septembre de 10h à 12h : élèves de 3e (les élèves de 6e
restent à la maison)
Accueil par les professeurs principaux, distribution des carnets, présentation des professeurs.
Les élèves DP 5 jours peuvent déjeuner ce mercredi midi
Accès :
3e1-3e2-3e3 : portail du haut
3e4-3e5 : portail du bas
Les listes de classes seront diffusées par pronote la veille de la rentrée pour que les élèves se rangent
directement par classe dans la cour.
Les élèves doivent avoir un masque pour la demi-journée.

 Jeudi 3 septembre début des cours de toutes les classes selon l’emploi
du temps provisoire.
Distribution des manuels pour les classes de 3e.

ATTENTION

En fonction des consignes sanitaires, cette organisation peut être modifiée à tout moment.
En raison des consignes sanitaires, les parents d’élèves ne sont pas admis au sein du collège, nous vous invitons
à prendre rendez vous si besoin selon les cas :
Pour des PAP : avec M. Brochon ou Mme Prothon
Pour des questions de santé et des PAI : avec Mme Jugie
Pour des questions sociales : avec Mme Truccano
Pour des questions de vie scolaire : Mme Le Pemp
Pour des questions de reconnaissance et suivi MDPH : Mme Foucher.

