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ACCUEIL DES ELEVES AU COLLEGE 
A PARTIR DU LUNDI 17 AOUT 2020 

 
 

                  Mesdames, Messieurs,  

 

La rentrée scolaire 2020-2021 pour les élèves aura lieu le lundi 17 Août 2020. 

Les élèves seront accueillis par niveau selon l’organisation suivante : 

o Lundi 17 Août 2020 :  

 

- 7h45 – 11h45 : Accueil des élèves de 6e 

- 8h45 – 11h45 : Accueil des élèves de 5e 

- 16h00 : Rencontre parents-professeurs pour le niveau 6e 

 

o Mardi 18 Août 2020 :  

- 7h45 – 11h45 : Accueil des élèves de 4e 

- 8h45 – 11h45 : Accueil des élèves de 3e 

 

Le collège ouvrira ses portes à partir de 7h20, l’accueil des élèves se fera dans un premier 

temps au gymnase, puis par les professeurs principaux dans les salles de classes, qui 

seront communiquées. 

Les cours débuteront pour tous les élèves à compter du mercredi 19 Août 2020. 

La demi-pension sera assurée à partir du jeudi 20 Août 2020. 

 

La rentrée des élèves est soumise au protocole sanitaire adapté pour le territoire de la 

Réunion. Ce protocole prévoit l’usage du masque pour tous dans l’établissement (les 

masques par jour sont fournis par les familles). Ils sont obligatoires dans les espaces clos 

(salles de classes, bibliothèque, réfectoires, etc.) et extérieurs, lors de leurs déplacements 

ainsi qu’en classe, lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont 

placés face à face ou côte à côte. 

En plus de l’obligation de porter le masque, les informations suivantes communiquées le 

lundi 10 août par Madame La Rectrice aux établissements, en concertation avec l’ARS 

doivent impérativement être respectées. 

L’implication des familles dans le strict respect de ces consignes vise à la protection de 

tous, aussi nous comptons sur votre précieuse collaboration. 

 

 



 

 

Votre enfant peut être concerné dans trois cas : 

- S’il a moins de 11 ans et a voyagé depuis la métropole après le 9 août alors, il 

ne pourra se rendre au collège pendant 7 jours après son retour. 

- S’il a plus de 11 ans, a voyagé ou a été en contact avec des voyageurs de la 

zone océan indien (Seychelles, Maurice, Madagascar, Mayotte) après le 9 

août, , il ne pourra se rendre au collège pendant 7 jours après son retour ou 

son contact avec un ou des voyageurs. 

- S’il a plus de 11 ans et est revenu de Métropole après le 9 août, alors il devra 

porter son masque depuis son domicile et le garder jusqu’à son retour à la 

maison (un changement de masque sera effectué en milieu de journée). 

 

Si votre enfant ne doit pas se rendre au collège parce qu’il est concerné par les cas 

précédents, nous vous remercions de prendre contact avec l’établissement au plus tôt, afin 

que nous organisions pour lui les modalités de la continuité pédagogique. L’infirmière 

scolaire Madame Barbier sera votre interlocutrice au 06 92 91 45 56 

 

Vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne rentrée. 

 

       

         La Principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Extrait de la note de Madame La Rectrice aux établissements : 

 

 

 

 

 


