Message à destination des parents d’élèves et élèves du collège Edmond de GONCOURT
Le 6.11.2020
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, cher(e)s élèves,
Nous tenions à partager avec vous les informations suivantes :


Hommage

Lundi 2 novembre, l’ensemble de la communauté scolaire a rendu hommage à Monsieur
Samuel PATY. La lettre aux instituteurs de Jean Jaurès a été lue et une minute de silence
respectée dans toutes les classes. Avant la fin du mois de novembre, toutes les classes
travailleront sur les Valeurs de La Républiques et la Laïcité.


Cantine

Depuis le 2.11.2020, les élèves qui déjeunent à la cantine sont installés par 3 sur une table de 6
en quinconce. Les groupes classes sont respectés comme nous le faisions déjà auparavant.


EPS et association sportive

La programmation des activités a été modifiée par l’équipe enseignante et répond aux
dernières consignes données. Les activités de l’association sportive sont jusqu’à nouvel ordre
en suspens.


Permanence

L’accès aux salles de Permanence, dans le respect des règles sanitaires fixées, n’est possible
que depuis le 5.11.20. Pendant 3 jours les élèves sont restés dans la cour.
En l’absence d’un professeur, les élèves restent dans leur salle et une assistante d’éducation
les surveille. Cette organisation n’est possible que si le nombre de professeurs absents n’est
pas supérieur à 3 et à l’exclusion de la pause méridienne.


CDI

L’accès au CDI n’est pas possible. Nous réfléchissons à une organisation de type « click and
collect ».


Devoirs faits

Le non brassage des classes ne nous permet pas de prendre en charge les élèves comme nous
le faisons auparavant. Nous réfléchissons à la mise en place d’une nouvelle organisation.


REGIME et sortie des élèves demi-pensionnaires.

Un message vous a été envoyé le 4.11.2020.

A compter du 9.11.2020 :
Salles Sciences – Atelier techno – Salle Éducation Musicale
Les cours de sciences (SVT et PC), de technologie et d’éducation musicale auront lieu dans les salles
spécialisées, mais toujours en classe entière
Les professeurs de Sciences et technologie procéderont eux- mêmes au nettoyage des tables ou paillasses
entre chaque cours. Le nettoyage n’est pas utile en salle de musique car il n’y a pas de table.

Les rencontres PARENTS-PROFESSEURS prévues au mois de
novembre sont annulées.
RAPPEL : Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même,
les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé
positivement, ou encore identifiés comme contact risque ne doivent pas se rendre dans
l’établissement scolaire. Ils en informent le responsable d’établissement.

Pour l’équipe de Direction
M FEUGIER
Principale du collège E de GONCOURT

