Collège Plan Menu
635, chemin de la Grande Sure, BP 88
38500 Coublevie
Tél : 04.76.05.70.22 / Fax : 04.76.05.35.36 / mail : ce.0382495f@ac-grenoble.fr

Chers parents,
Durant l’été, la situation sanitaire n’a pas connu une nette amélioration. De ce fait, nous sommes contraints de modifier
quelque peu les conditions de rentrée :
Désormais, le protocole sanitaire est mis en place avec 4 niveaux de protection selon le niveau de circulation du virus.
La rentrée se fait au niveau 2 (jaune) du protocole. Je vous invite à lire attentivement en pièce jointe le livret
d’information aux parents, édité par le ministère de l’éducation nationale
Les gestes barrières seront toujours de vigueur. De plus, le préfet de l’Isère a pris le 15 août un arrêté obligeant
toute personne à porter un masque dans une distance de 50 m aux abords des écoles.
En conséquence, le port du masque sera obligatoire aux abords comme à l’intérieur de l’établissement.
La demi-pension fonctionnera normalement dès le 2 septembre selon les dispositions sanitaires identiques à celles
connues avant les vacances scolaires (flux contrôlé, nettoyage renforcé des surfaces, regroupement par classe, etc.).
Rappel des horaires :
- Le jeudi 2 septembre 2021 à 8h pour les 6èmes : contrairement à ce qui était envisagé, afin de limiter le brassage et
éviter les affluences, les parents des élèves de 6°ne seront pas accueillis avec les enfants
Après l’appel dans la cour de récréation, les élèves seront pris en charge par leurs professeurs principaux jusqu’à 12h.
A partir de 13h50, encadrés par la vie scolaire et les élèves de 3èmes « parrains et marraines », ils découvriront leur
nouvel environnement.
Tous les élèves de 6° seront libérés à 15h40 et n’auront pas cours le vendredi 3 septembre.
- Le vendredi 3 septembre à 8h pour les 5èmes, à 8h30 pour les 4èmes et 9h pour les 3èmes : Les élèves seront
encadrés par leurs professeurs principaux jusqu’à la pause méridienne. (11h30 pour les 5èmes, 12h pour les 4èmes et
3èmes.) A partir de 13h 50, les cours se dérouleront normalement selon l’emploi du temps qui leur aura été
distribué le matin.
-

A partir du lundi 6 septembre : cours selon l’emploi du temps pour tous les élèves.

Manuels scolaires
- Les élèves de 3ème pourront échanger leurs manuels de 4° pour ceux de 3° au CDI le vendredi 3 septembre. Il faut
donc bien penser à ramener ses livres de 4° dès le premier jour.
- Les élèves de 4ème pourront échanger leurs manuels de 5° pour ceux de 4° au CDI le lundi 6 septembre.
- Les élèves de 5ème : pourront échanger leurs manuels de 6° pour ceux de 5° au CDI le mardi 7 septembre.
- Les élèves de 6ème pourront récupérer leurs manuels au CDI le jeudi 9 septembre.
Je vous remercie de veiller à ce que votre enfant ramène absolument ses livres scolaires à la date prévue pour
permettre à tous les élèves de disposer des manuels au plus vite. En attendant la remise des livres il est fortement
recommandé à tous les élèves qui disposent de la tablette fournie par le département de l’apporter.
Réunions parents-professeurs:
- Jeudi 9 septembre : niveau 6ème
- Mardi 14 septembre : niveaux 5ème et 4ème
- Jeudi 16 septembre : niveau 3ème.
Toutes ces rencontres commencent à 17h15 : contrairement à ce qui était annoncé, il n’y aura pas d’accueil de masse
des parents dans la cour de récréation. Ils seront directement accueillis par les professeurs principaux dans une salle de
classe indiquée à l’entrée.
Pour des raisons évidentes de limitation du brassage, il est impératif qu’un seul responsable se présente à cette
réunion, sans enfant et masqué.
Rappel : Stage d’observation en entreprise des élèves de 3ème : du 10 au 15 janvier 2022
Malgré ces conditions dégradées, soyez persuadés que l’ensemble des personnels du collège est heureux de
retrouver les enfants et que nous ferons le maximum pour que la scolarité de tous les élèves se passe le plus
normalement possible.
Excellente rentrée à tous!

Stéphan AMOZIGH

