
 

 
C o l l è g e  F r é d é r i c  M i s t r a l  
 

 

 

 

                                                   Arles, le  vendredi 11  septembre   2020 
Destinataires :  

                                                                                              
                                                                                        A tous les  parents d’élèves (et responsables légaux) 
                                                                                        (Copie au personnel) 
 
 
 
Objet : Précisions sur l’accueil et la gestion des élèves  depuis la rentrée scolaire 2020 

A l'attention des parents d'élèves et responsables légaux. 

Mesdames, Messieurs, 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations importantes concernant les conditions d'accueil  des élèves 

depuis la rentrée scolaire. 

Rappel des grands principes du protocole sanitaire national (Consultable sur le site du Ministère de 

l'Education Nationale) cliquez sur le lien  

- Tous les élèves sont accueillis dans le respect des prescriptions: 

 Port du masque obligatoire pour tous les élèves ainsi que pour les adultes (personnels et parents) à 

l’intérieur des locaux et dans les espaces extérieurs.  

            Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants (2 par jour). 

 Respect des gestes barrières et lavage des mains obligatoire à l’arrivée dans l’établissement, avant le 

repas, après être allé aux toilettes et en rentrant à la maison. 

 Les locaux seront nettoyés, désinfectés et aérés conformément aux préconisations. 

 Afin de limiter le brassage des élèves, nous avons maintenu : 

  Le principe 1 classe --> 1 salle et 1 élève --> 1 place étiquetée dans la salle pour les cours en 

classe entière. 

 Les récréations décalées : 

 Le matin de 9 h 30 à 9h 45  pour les 6èmes et 4èmes puis de 9h 50 à 10 h 05  pour les 5èmes et 3èmes  

L’après-midi de  15 h 25 à 15 h 35  pour les 6èmes et 4èmes puis de  15 h 40 à 15 h 50 pour les 5èmes et 3èmes  

 Les passages à la cantine sont  étalés de 11h30 à 13h30. Les élèves  mangeront par classe  selon un 

ordre de passage et une répartition des places au réfectoire qui limitent le brassage des élèves de classes 

différentes. 

Cette organisation vise à assurer à la fois la sécurité sanitaire et à améliorer le service rendu aux 

élèves avec, à compter du lundi 14 septembre, le rétablissement du choix à la cantine en fonctionnant  

à nouveau en « SELF ».   

 

https://www.education.gouv.fr/media/71258/download
https://www.education.gouv.fr/media/71258/download
https://www.education.gouv.fr/media/71258/download


 

 Respect des modalités d’application du protocole sanitaire dans certaines disciplines  

          Fiches-repères thématiques  - en Education Physique et Sportive cliquez sur le lien   

     - en Éducation Musicale cliquez sur le lien    

        

Votre rôle est essentiel pour expliquer l’importance du respect des mesures de précaution à votre 

enfant, pour l’inciter à maintenir une distanciation avec les autres élèves. Nous vous rappelons, par 

ailleurs, que nous vous demandons d’être vigilants quant à l’apparition d’éventuels symptômes chez 

votre enfant (ex température > 38°). Si tel était le cas, vous devriez garder votre enfant à la maison et 

nous informer, de même si un cas se déclarait dans la famille. 

Le respect par chacun de ces règles permettra l'accueil au quotidien de tous les élèves au collège, dans les 

meilleures conditions. 

Cordialement 

           La direction 

 

PS : pour votre information 

Vous trouverez,  en cliquant sur les liens ci-dessous, des  réponses à vos questions sur les mesures qui seront 

prises au sein du collège dans certaines situations. 

Que faire si un élève est susceptible d'avoir la covid-19 ? 

Que faire si un élève est un cas confirmé de covid-19 ? 

Que faire si un agent est susceptible d'avoir la covid-19 ? 

Que faire si un agent est un cas confirmé de covid-19 ? 

 

https://www.education.gouv.fr/media/71367/download
https://www.education.gouv.fr/media/71367/download
https://www.education.gouv.fr/media/71370/download
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730#edugouv-summary-item-0
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730#edugouv-summary-item-1
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730#edugouv-summary-item-2
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730#edugouv-summary-item-3

