
Dunkerque le 1er juin 2020 

 

Le principal 

Aux  

Parents d’élèves  

 

Objet : Retour des  élèves au collège dans le cadre de protocole de reprise  

 

Madame, Monsieur 

 

Les mesures liées au déconfinement permettent une reprise progressive de la scolarité pour les élèves sur la 

base du volontariat des familles.  

 

Cet assouplissement ne signifie par pour autant que la pandémie soit terminée ce qui signifie que les mesures 

sanitaires du  protocole national s’appliqueront au collège. 

 

Ainsi la mise en  œuvre du protocole sanitaire national décliné dans  le protocole de reprise du collège Gaspard 

MALO entraîne une modification des conditions d’accueil et des emplois du temps de votre enfant. 

Vous aurez soin de prendre connaissance : 

• du protocole sanitaire national sur le site du gouvernement 

(https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-

303546)   

• du protocole de reprise du collège , sur l’application PRONOTE ( onglet communication ) ou sur 

l’espace numérique du  collège (https://gaspard-malo-dunkerque.enthdf.fr/)  

 

L’accueil des élèves de 6ème et de 5ème débutera dès le jeudi 4 juin 2020 selon un nouvel emploi du temps qui 

sera communiqué aux familles ayant confirmé le retour au collège de leur enfant. 

 

Accueil des élèves de 6ème 

Jeudi 4 juin 2020 Vendredi 5 juin 2020 Lundi 8 juin 2020 Mardi 9 juin 2020 

8h10 – 11h55 
13h10 – 14h50 

8h10 – 11h55 
8h10 – 11h55 

13h10 – 14h50 
8h10 – 11h55 

13h10 – 14h50 

Accueil des élèves de 5ème 

Jeudi 4 juin 2020 Vendredi 5 juin 2020 Lundi 8 juin 2020 Mardi 9 juin 2020 

7h50 – 11h35 
12h50 – 14h30 

7h50 – 11h35 
7h50 – 11h35 

12h50 – 14h30 
7h50 – 11h35 

12h50 – 14h30 

 

L’accueil des élèves de 4ème et de 3ème débutera dès le jeudi 11 juin 2020 selon un nouvel emploi du temps 

qui sera communiqué aux familles ayant confirmé le retour au collège de leur enfant. Vous serez contactés 

dès mardi 2 juin à ce sujet et le nouvel emploi du temps de votre enfant vous sera communiqué. L’accueil à la 

demi-pension est assuré dès le 4 juin 2020. 

 

Accueil des élèves de 3ème 

Jeudi 11 juin 2020 Vendredi 12 juin 2020 

8h10 – 11h55 
13h10 – 14h50 

8h10 – 11h55 

Accueil des élèves de 4ème 

Jeudi 11 juin 2020 Vendredi 12 juin 2020 

7h50 – 11h35 
12h50 – 14h30 

7h50 – 11h35 

 

 

  
Collège Gaspard MALO 

1290, Boulevard de l’Europe 59240 DUNKERQUE 
Courriel : ce.0593666p@ac-lille.fr 

Tél. : 03 28 69 03 73 
Site WEB : www.gaspard-malo.fr 
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A compter du lundi 15 juin l’accueil des élèves se fera par alternance des niveaux :   

Le lundi et le mardi : les classes de 6ème et de 5ème, Le jeudi et le vendredi les classes de 4ème et de 3ème  . 

 

Le protocole de reprise engage l’ensemble de la communauté éducative, les parents y prennent toute leur part 

ainsi vous voudrez bien :   

• Présenter au préalable ce  protocole à vos enfants. Une explication détaillée leur en sera faite lors du 

premier jour de reprise. 

• Insister sur le  respect des gestes barrières (lavage des mains- port du masque- respect de la 

distanciation…) 

• Veiller à l’apparition de symptôme  chez l’enfant en lui prenant la température avant le départ au 

collège et ne pas mettre votre enfant au collège en cas d’apparition de symptômes  évoquant le Covid-

19 chez lui ou chez un membre de votre famille 

• Veiller à ce que votre enfant se présente juste avant l’heure de rentrée pour éviter tout regroupement 

aux abords de l’établissement. Il en est de même aux sorties du collège, le élèves seront invités à ne 

pas demeurer aux abords. Les entrées et sorties décalées mises  en place faciliteront l’application de 

cette mesure. 

• Veiller à ce qu’il prenne que les seules  affaires de cours dont il pourrait avoir  besoin selon son emploi 

du temps 

• Veiller à ce qu’il dispose d’un masque par demi-journée de cours et pour le demi-pensionnaire d’un 

sachet vide (pour  y mettre le masque du matin) 

 

Pour ce qui est du  port du masque pour les élèves :  

  
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation n’est pas garanti. C’est donc le cas dès l’entrée au collège, lors des récréations, des 
déplacements et au sein de la salle de classe. En classe, si les règles de distanciation sont garanties, 
l’enseignant pourra autoriser les élèves à ôter le masque. 
 
Il appartient  aux parents de fournir les masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles 

aisément à l’ensemble de la population. Pour lever cette difficulté temporaire liée à l’approvisionnement des 

commerces en masques, le collège a été doté de masques lavables (20 fois maximum à 60 degrés), deux 

masques seront remis à chaque élève le jour de  sa reprise. Cette opération pourra être renouvelée en cas de 

besoin et dans la limite de nos stocks. Si vous deviez être en difficulté pour vous approvisionner en masques, 

n’hésitez pas à nous le signaler, nous pourrions alors vous venir en aide. 

 

Les  élèves demi-pensionnaires, auront soin de disposer, dans un sachet, d’un masque de rechange pour 

l’après midi  , et d’un autre sachet vide, pour y déposer le masque  du matin.  

 

L’ensemble des adultes de l’établissement ont l’obligation de porter un masque dès qu’ils sont en présence 

d’élèves. 

  

L’accès des familles au collège est interdit hors prise de rendez-vous. Les conditions d’accueil seront alors 

précisées. 

 

Mes équipes et moI même nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

Le Principal 

V. Flahaut 

 

 

 

 


