
          Marmande, le 30/10/ 2020 

        

    Mesdames, Messieurs les parents d’élèves,  

 

   Conformément aux annonces du gouvernement, la reprise des 

cours aura lieu lundi 02 novembre. La matinée de lundi se déroulera de la manière 

suivante : 

-  A partir de 08 heures : accueil des élèves selon leur emploi du temps 

- A 11h15, dans chaque classe, lecture d’un extrait de la Lettre de J. Jaurès aux 

Instituteurs puis minute de silence en hommage aux victimes des attentats 

- A partir de 11h30 : début restauration scolaire. Service maintenu en décalé et par 

classe. Cours habituels l’après-midi. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE : Le conservatoire assure les cours pour les élèves en classe 

CHAM Musique et Danse. Le Golf et l’Atelier théâtre sont maintenus ainsi que l’AS. 

MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE  

Afin de répondre aux demandes ministérielles, le protocole sanitaire est renforcé dans l’établissement 

scolaire. En plus du port du masque, du lavage régulier des mains et du maintien de la distanciation 

sociale, chaque classe sera affectée à une salle fixe pour les cours ne nécessitant pas de matériel 

spécifique ni de manipulations (voir modifications dans Pronote). Les élèves seront répartis sur deux 

espaces spécifiques lors des récréations. Nous comptons sur votre vigilance et votre appui pour le 

respect du cadre sanitaire.  

SORTIE DES ELEVES  

Si vous le pouvez, nous vous invitons à récupérer votre enfant dès la fin de ses cours, en veillant à ne 

pas rester aux abords de l’établissement lorsque vous déposez ou recherchez votre enfant. Les parents 

ayant autorisé leur enfant à sortir via un mot dans le carnet de correspondance n’auront plus à signer le 

registre à la loge d’accueil, ceci afin d’éviter les regroupements. 

Pour toute demande de rencontre avec un membre de l’établissement, merci de prendre rendez-vous.  

JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT DOMICILE – ECOLE 

Vous trouverez dans Pronote (Onglet Informations personnelles / document à télécharger) ou directement 

sur le site du collège (onglet Documents) un justificatif de déplacement domicile/école, signé par la 

Direction, à imprimer et compléter par vos soins. Ce document, valable jusqu’au 1er décembre est à 

présenter accompagné de l’attestation de déplacement dérogatoire que vous pouvez trouver sur le site du 

Ministère de l’Intérieur. 
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