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Chers parents,  
Conformément aux directives gouvernementales, ministérielles et académiques, le collège Hubert Delisle 
sera en mesure d’accueillir les élèves à compter du 18 mai 2020. 
La rentrée se fera de manière échelonnée et chaque enfant sera affecté à un groupe. Nous vous avons 
communiqué la date à laquelle votre enfant sera accueilli. Il est important de la respecter (voir le tableau 
de reprise échelonnée ci-joint). 
 
Afin que votre enfant puisse reprendre dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de 
veiller aux points suivants : 
 

- Les élèves seront accueillis à partir de 7h30. Afin d’appliquer au mieux les gestes barrières, nous 
vous demandons de respecter cet horaire.  

- Les élèves ne seront plus accueillis après 8h00. Il n’aura donc plus accès au collège pour toute la 
matinée. 

- Avant son départ, il est important de vérifier s’il ne présente pas de symptômes caractéristiques du 
CO-VID 19. En cas de doute, il est préférable de le garder et de consulter votre médecin traitant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les cours se dérouleront selon un emploi du temps évolutif transmis aux élèves de manière 
hebdomadaire. Votre enfant devra donc être en possession de son carnet de liaison et de son 
matériel scolaire (aucun échange ou prêt ne sera possible). Nous vous demandons également de lui 
fournir 2 masques (jetables ou en tissu. S’ils sont en tissu, merci de veiller à lui fournir un sac ou une 
boîte en plastique pour qu’il puisse ranger son masque usagé), 1 paquet de mouchoirs, du gel 
hydro-alcoolique et une bouteille d’eau. L’établissement fournira des masques  et du gel hydro- 
alcoolique aux élèves qui n’en sont pas équipés. 

- Même s’il y sera sensibilisé, nous vous demandons d’expliquer les gestes barrières à votre enfant. 
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Informations pratiques : 

- Le port du masque est obligatoire. L’élève ne l’enlèvera que lorsqu’il y sera invité par un adulte.  
- Les temps de pause (récréation et pause méridienne) se dérouleront dans le respect des gestes 

barrières. 
- La demi –pension sera assurée à partir du lundi 25 mai 2020 sous forme de repas froid.  
- Numéro de téléphone du collège : 0262 50.15.65 en cas de questions 
- Afin de limiter au maximum les contacts, les familles ne seront pas autorisées à entrer au collège 

(sauf RDV donné par un personnel du collège).  
- Vous pourrez retrouver le protocole sanitaire national ainsi que des conseils sur le site du ministère 

de l’Education Nationale : www.education.gouv.fr 
- Vous pourrez retrouver tous ces documents sur le site du collège : http://college-hdelisle.ac-reunion.fr/ 

 

Qu’est-il prévu en cas de suspicion d’un cas de CO-VID 19 au collège ?  

Si une personne, adulte ou élève, présente un ou plusieurs symptômes caractéristiques de la maladie, elle 
sera immédiatement isolée. S’il s’agit d’un élève, sa famille sera prévenue afin qu’il puisse être pris en 
charge dans les meilleurs délais.  
La personne sera invitée à consulter son médecin traitant .Les locaux et les objets potentiellement 
contaminés feront l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection. 
 
Une attestation d’information est jointe à ces documents. 
Nous vous remercions de la lire, de la compléter et de la signer. Elle sera exigée pour le retour de votre 
enfant au collège. Sans ce document, nous ne serons pas en mesure d’accueillir votre enfant au collège. 
 


