Sainte Sigolène, le 28 août 2020

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Je souhaite que ce retour de congés d’été vous retrouve tous en bonne santé.
La rentrée arrive à grands pas, il nous faut penser aux derniers préparatifs.
Notre préoccupation majeure, à vous comme à nous, est la situation sanitaire.
Comme vous le savez et comme vous l’avez entendu dans les médias, le port du masque est
obligatoire pour tous les élèves et tous les adultes au collège.
L’achat des masques pour les élèves relève de la responsabilité des familles. Je tiens
toutefois à attirer votre attention sur les points suivants :
- Votre enfant devra changer de masque par demi-journée.
- Il serait préférable de lui procurer un masque de secours dans l’éventualité où le sien
se casserait. Nous avons eu de nombreux exemples l’an dernier.
- Chacun achète les masques comme il le souhaite : masques chirurgicaux et donc
jetables ou masques en tissus lavables plusieurs fois. Toutefois, si vous optez pour les
masques chirurgicaux, il serait important que nous rappelions tous, parents et équipe
éducative, que ces masques ne doivent pas être jetés par terre dans la rue. L’an
dernier les rues de la commune fleurissaient de ce matériel qui peut éventuellement
représenter un risque sanitaire ou au moins une pollution certaine. Je ne peux
qu’encourager chacun à opter pour les masques en tissu, sans pour autant être en
droit d’exiger quoi que ce soit en la matière.
Tout élève qui n’aura pas de masque ne pourra pas être admis en classe.
En ce qui concerne l’accueil des familles au sein du collège, il sera évité autant que faire se
peut. Les échanges auront lieu dans la mesure du possible par téléphone et si une rencontre
est nécessaire, nous en conviendrons ensemble.
Au vu du protocole nous ne pourrons pas accueillir les parents de 6è autour d’un café comme
nous en avions l’habitude. Nous recréerons une autre occasion conviviale de se retrouver.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, à l’expression de mes sentiments
dévoués.
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