Image par Grégory ROOSE de Pixabay

N° 1

Septembre 2020

CHERS PARENTS,

Nous espérons que vous, vos enfants et vos proches allez tous bien.
Nous sommes heureux de partager avec vous les informations relatives à la rentrée.

DEUX PRIORITÉS POUR CETTE RENTREE
Accueillir tous les élèves pour recréer des liens
rapidement entre les élèves et les professeurs,
relancer la vie scolaire pour que les élèves
retrouvent la nouvelle routine réconfortante propice
à leur apprentissage.

Rééquilibrer le niveau des élèves dans les matières
enseignés, avec une attention très particulière pour les
nouveaux élèves des 6ème qui arrivent d’établissements
différents et qui n’ont pas pu découvrir le collège à la fin de
l’année scolaire.

POUR LES ATTEINDRE
Appliquer les consignes sanitaires:
-

Respecter les gestes barrières

-

Porter le masque à l’extérieur (devant le collège,
dans la cour) comme à l’intérieur (salles de cours)

-

Se laver les mains

LES BONS REFLEXES
-

Avoir 2 masques pour la journée (1 pour la
matinée, 1 pour l’après-midi). Le Conseil
départemental fournira à chaque élève 5
masques lavables (distribués par le collège).

-

Avoir 1 flacon hydroalcoolique de poche.

Être responsable:
Prévenir la direction en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en
cas d’apparition de symptômes de la Covid-19 chez l’élève
ou un membre de sa famille.

RESTAURATION
En arrivant au réfectoire, les élèvent iront prendre des
plateaux repas déjà préparés (couverts-entrée-dessert),
ils iront ensuite chercher uniquement le plat chaud.

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES
•
•
•

Mardi 08 septembre de 18 h 00 à 19 h 30: réunion des parents d’élèves de 5ème
Jeudi 10 septembre de 18 h 00 à 19 h 30: réunion des parents d’élèves de 4ème
Pour des raisons sanitaires, la présence d’un seul parent est souhaitable.
Réunion des parents d’élèves de 3ème à partir du 1er octobre 2020.

N’hésitez pas à nous contacter:
nonaffilies.college.paulbert@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook:
Parents-Non-Affiliés-Collège-Paul-BertSavigny-sur-Orge

