
 

    
 

          Cluses, le 15 mai 2020 

       Le Principal,  

       Aux parents et aux élèves inscrits 

       pour la reprise au collège 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez répondu favorablement au sondage concernant le retour de votre enfant au collège 

et ce, dès la semaine du 18 au 23 mai. 

J’ai le plaisir de vous annoncer que votre enfant fera partie du groupe 1 et sera donc accueilli, 

à partir de ce lundi 18 mai, au collège les lundi et mardi et ce jusqu’au mardi 26 mai. Un 

nouveau sondage sera réalisé par la suite pour l’organisation du mois de juin. 

L’horaire d’entrée et de sortie de votre enfant est établi en fonction de sa classe 

d’appartenance selon le planning suivant : 

NIVEAU 6EME : ENTRÉE COTE LOGE 

Classe Heure 
d’entrée 

Heure de 
sortie 

 Classe Heure 
d’entrée 

Heure de 
sortie 

6ème1 8h00 16h00  6ème6 8h30 16h30 

6ème2 8h00 16h00  6ème7 8h45 16h45 

6ème3 8h15 16h15  6ème8 8h45 16h45 

6ème4 8h15 16h15  6ème9 9h00 17h00 

6ème5 8h30 16h30  6ème10 9h00 17h00 

 

NIVEAU 5EME : ENTRÉE COTE PORTAIL ELEVES 

Classe Heure 
d’entrée 

Heure de 
sortie 

 Classe Heure 
d’entrée 

Heure de 
sortie 

5ème1 8h00 16h00  5ème6 8h30 16h30 

5ème2 8h00 16h00  5ème7 8h45 16h45 

5ème3 8h15 16h15  5ème8 8h45 16h45 

5ème4 8h15 16h15  5ème9 9h00 17h00 

5ème5 8h30 16h30  5ème10 9h00 17h00 

 

Dans la mesure du possible, merci de ne venir au collège qu’à l’heure indiquée afin de faciliter 

l’accueil de nos élèves. Si toutefois, votre enfant prend les transports scolaires, il sera 

néanmoins accueilli au collège dès sa descente du car.  

De façon à éviter un aller/retour supplémentaire entre le domicile et le collège, votre enfant 

prendra son repas dans l’établissement, il sera donc considéré comme demi-pensionnaire 

(repas facturé 3,40€ par le service gestionnaire). En cas difficultés financières, le fonds social 

peut prendre en charge le coût du repas. 

 

 



 

    
 

  

 

Chaque élève viendra avec son sac scolaire contenant : 

� les affaires nécessaires aux cours selon l’emploi du temps habituel (cahiers, classeur...). Il ne 

devra pas amener ses manuels scolaires 

� il est fortement recommandé d’inscrire le nom et le prénom de l’élève sur tout le matériel 

(trousse, stylos, sac...) de façon à s’assurer que les élèves ne s’échangent pas le matériel 

� D’une gourde préalablement remplie d’eau d’une contenance minimum d’1 litre 

� D’un paquet de mouchoirs sur lequel son nom sera inscrit  

� De deux masques : 

• un qu’il portera en sortant de chez lui (n’ayez pas d’inquiétude à ce sujet, chaque élève 

devant faire de même) 

• un préparé de préférence dans un sac zippé (type congélation) ; ce sac servira à 

entreposer ensuite le masque usagé 

Il est conseillé également de venir en basket afin de faciliter la pratique éventuelle d’une activité physique 

adaptée au contexte. 

Chaque toilette est équipé de savon et d’essuie-mains à usage unique et chaque classe est équipée d’un 

distributeur de gel hydro-alcoolique, il n’est donc pas obligatoire de venir avec un flacon de gel hydro-

alcoolique. 

Si votre enfant a des difficultés le premier jour à respecter les gestes barrières et la distanciation physique, 

il ne sera plus accueilli au collège durant cette période. 

Malgré ces conditions particulières et temporaires, c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons 

votre enfant, 

 

         Le Principal, 

         D. RAYMOND 


