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Chers parents,
Nous avons accueilli aujourd’hui avec un grand plaisir les élèves de 6°. Le masque semble avoir été
« supporté » par les enfants et nous gardons bon espoir que la scolarité de tous se déroule sous les meilleurs
auspices. Je vous livre quelques informations complémentaires :

Manuels scolaires
- Les élèves de 3ème pourront échanger leurs manuels de 4° pour ceux de 3° en salle polyvalente
le jeudi 3 septembre.
- Les élèves de 4ème pourront échanger leurs manuels de 5° pour ceux de 4° en salle polyvalente
le vendredi 4 septembre.
- Les élèves de 5ème : pourront échanger leurs manuels de 6° pour ceux de 5° en salle polyvalente
le lundi 7 septembre.
- Les élèves de 6ème pourront récupérer leurs manuels le mardi 8 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.

Réunions parents-professeurs:
-

Jeudi 10 septembre : niveau 6ème
Mardi 15 septembre : niveaux 5ème et 4ème
Jeudi 17 septembre : niveau3ème.

Toutes ces rencontres commencent à 17h15 et auront la même forme : la direction reçoit d’abord les familles
dans la cour de récréation (ou dans l’agora en cas de pluie) pour une courte présentation de l’établissement et de
son organisation. De même différents membres de la communauté éducative interviendront (CPE, professeurs
d’arts et de sciences, responsables du FSE, Assistante sociale etc.).
Les professeurs principaux accueillent ensuite les parents dans une salle de classe et l’équipe des professeurs
vient se présente.
Pour des raisons évidentes de limitation du brassage, nous souhaitons qu’un seul responsable se présente à
cette réunion, sans enfant et masqué.

Communication
A partir de cette année scolaire nous allons utiliser l’ENT (Environnement Numérique de Travail) « Ma
classe en Isère », commun au département de l’Isère et à la région Auvergne Rhône Alpes.
Nous allons distribuer les codes d’accès à vos enfants en version papier. N’oubliez pas de leur réclamer !
C’est en passant par l’ENT que vous pourrez vous connecter à l’application PRONOTE.
Je vous rappelle que PRONOTE est le principal canal de communication que nous utiliserons avec vous. Depuis
cet espace vous pourrez voir l’emploi du temps à jour de votre enfant semaine par semaine, son cahier de texte,
ses résultats scolaires, ses bulletins périodiques et vous pourrez communiquer avec les enseignants,
l’administration, la vie scolaire et la direction. Vous aurez également accès aux absences, retards, punitions et
sanctions de votre enfant.
Ceci implique que vous vous connectiez régulièrement.
La récente expérience du confinement nous a montré l’importance de l’usage de cet outil numérique sans lequel
le suivi des élèves aurait été bien plus compliqué à mettre en œuvre et bien moins efficace.
ATTENTION : il ne sera plus possible avec les identifiants et mots de passe de l’an dernier de se
connecter à Pronote..
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Téléservices
Les parents des nouveaux élèves reçoivent par mail un identifiant et un code ATEN les invitant à se rendre sur
l’application « scolarité services » : https://teleservices.ac-grenoble.fr/ts
Avec cette application, vous pourrez notamment effectuer les demandes de bourse en ligne (entre le 3
septembre et le 15 octobre) mais aussi mettre à jour la fiche de renseignements.
Les parents des élèves déjà scolarisés sont en possession de ce code ATEN qui ne change pas.

Santé
Quelques rappels :
- Les collégiens doivent porter un masque dans les bus scolaires. Les transporteurs n’en fournissent pas.
- Les parents sont priés de fournir 2 masques (jetables ou en tissu de type « grand public ») à leur enfant
ainsi qu’un petit sac plastique pour l’échange le midi si le masque est lavable.
- Nous vous remercions de doter votre enfant d’une petite bouteille d’eau (pas de soda !)
- D’éviter les rassemblements « non masqués » à l’entrée et la sortie des élèves.
Par ailleurs nous faisons appel à votre vigilance. En cas de symptômes (toux, mal de gorge, éternuements,
fatigue..) ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant. Si elle est supérieure à
38°C, votre enfant doit rester à la maison. Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez
garder votre enfant à la maison. Des cours à distance lui seront proposés.
En cas de survenue au collège d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, l’élève est immédiatement isolé
à l’infirmerie ou dans une salle dédiée. Les parents sont appelés sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève
en urgence en respectant les gestes barrière.
Ils vont ensuite consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de
l’élève, le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les
parents sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19
ou du médecin de l’éducation nationale.
Si d’aventure, d’autres instructions nous parviennent, nous vous les transmettrons.

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de croire en la mobilisation de tous les personnels au
bénéfice de tous les enfants.
Mes respects.

Stéphan AMOZIGH

