
  

  
  

Dunkerque le 17 juin 2020 
 

Le principal  
Aux  

Parents d’élèves  
 
Objet : Reprise obligatoire des cours à compter du 22 juin 2020 
 
Nou allons franchir une nouvelle étape du déconfinement à compter du lundi 22 juin 2020, puisqu’à 
compter de cette date, le retour des élèves au collège devient obligatoire. 
 
Cela ne signifie pas, évidemment, que le risque épidémique ait disparu, mais que la circulation de la 
maladie a fortement diminué. Le  nouveau protocole allège de manière non négligeable les mesures 
barrières et les règles de distanciation sans pour autant les faire disparaître. Il va donc nous permettre 
d’accueillir tous les élèves  qui se présenteront, selon une amplitude  horaire élargie et un retour aux 
horaires habituels de l’établissement  tout en gardant la règle de l’alternance de l’accueil.  
 
Ainsi :  

• Les emplois du temps des classes ont été entièrement revus pour s’inscrire sur un accueil de 
7h55 à 12h00 et de 13h25 à 15h35. 

 

• Les élèves de 6ème et de 5ème seront accueillis le lundi et le jeudi, les élèves de 4ème et de 3ème 
le mardi, le mercredi matin et le vendredi. 

 

• Les élèves demeurent dans une classe unique, leurs capacités seront augmentées   pour 
répondre aux  nouvelles règles de distanciation applicables   

 

• Les règles de circulation précédentes (escalier montant  et escalier descendant) sont gardées  
 

• Les cours en groupe issus de classes différentes ne seront pas rétablis.  
 
Dès demain jeudi 18 juin 2020  , les emplois du temps seront disponibles sur Pronote. Il n’y 
aura plus de  cours en distanciel à compter du 22 juin 2020. 
 
Les mesures sanitaires et gestes barrière sont  allégés : 

Le lavage ou la  désinfection des mains :  

 

• Désinfection des mains  au gel hydroalcoolique :  

▪ à chaque entrée et  sortie de la salle de clase 

▪ à la sortie du réfectoire  

▪ à l’entrée en classe après la récréation  

• Lavage des mains au savon : 
▪  à l’entrée au réfectoire  
▪ lors du passage aux toilettes 

 
Le port du masque 
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▪ Le port du masque grand public demeure obligatoire pour les élèves lors des 

déplacements et lors des récréations, il peut être ôté en classe selon les consignes 
données par l’enseignant .  
. 

 
Le service de restauration sera assuré jusqu’à la fin de l’année scolaire le 3 juin 2020 (paiement au 
ticket) 
 
Mes services et moi-même  demeurons mobilisés pour vous apporter aide et soutien en ces moments 
difficiles et permettre à vos enfants de retrouver le chemin du collège dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous nous  témoignez, recevez, Mesdames, Messieurs mes 

salutations distinguées. 

 

 
V. Flahaut 

Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


