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Le 31 octobre 2020 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

L’épidémie de la Covid-19 se répand autour de nous, et nous connaissons tous des personnes touchées 

par la maladie dans notre entourage familial ou professionnel. Certains membres de notre communauté éduca-

tive, parents, élèves et personnels, ont déjà été atteints ou le sont. Je souhaite à chacune et à chacun un prompt 

rétablissement; je souhaite aussi à chacune de vos familles de traverser du mieux possible cette difficile période.  

Ensemble, nous devons lutter pour limiter la propagation du virus, en nous protégeant et en protégeant 

ceux qui nous entourent, en respectant les protocoles et consignes. Je vous communique donc les informations 

nécessaires à la reprise des cours de ce lundi 2 novembre.  Comme d’habitude, les enfants seront accueillis à 

partir de 8h30. A 9h, ils seront pris en charge, par classe, par un enseignant ou un éducateur, conformément aux 

emplois du temps de début d’année. 

 

1- Hommage à Samuel Paty à 9h 

Tous les personnels et les élèves rendront hommage à M. Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie 

assassiné le vendredi 16 octobre par un terroriste. Cet hommage sera l’occasion d’affirmer l’unité de la commu-

nauté éducative tout entière autour des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de 

laïcité. Il se déroulera en deux temps : 

 Temps pédagogique : 

- Les élèves écouteront la version courte de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices (PJ 1); 

- Ils regarderont ensuite le témoignage de Maître Robert Badinter qui s’adresse aux élèves et aux professeurs 

(PJ 2) ; 

- Les professeurs d’Enseignement Moral et Civique complèteront ce temps pédagogique durant leur cours. 

Tous les enseignants qui le souhaitent pourront aller plus loin durant leurs cours, en abordant par exemple 

la question de la liberté d’expression, en faisant dessiner la paix aux élèves ou en la chantant comme le fait 

régulièrement notre chorale. 

  Minute de silence et temps de recueillement : 

- Elèves et adultes  observeront une minute de silence en la mémoire de M. Samuel Paty ; 

- Un texte écrit par l’abbé Pierre sera lu (PJ 3) ; 

- Un troisième temps, en silence, permettra à ceux qui le souhaitent de se recueillir et de prier. 

Ceux qui le souhaitent encore pourront écouter le message de sagesse et d’espérance de Monseigneur Marceau, 

Evêque de Nice, Ne soyons pas divisés 

 https://nice.catholique.fr/monseigneur-marceau-ne-soyons-pas-divises/ 

 Les élèves absents le 2 novembre pourront retrouver tous les textes, enregistrements et vidéos sur notre 

site Internet. 

 

 

2- Présentation du protocole sanitaire renforcé 

A la suite de cet hommage, le protocole sanitaire sera présenté aux élèves. Les professeurs s’appuieront 

d’abord sur le protocole national qui constitue la base commune à tous les élèves de France. Ils complèteront et 

contextualiseront ce protocole avec des consignes qui expliqueront aux élèves comment nous nous organiserons 

dans notre collège pour lutter ensemble contre le virus.  

Les professeurs de SVT donneront encore plus de sens à ce protocole en le reprenant dans leurs cours. 

 

Vous pouvez consulter le protocole sanitaire renforcé, et fondé  sur les recommandations du Haut Conseil à 

la santé publique en suivant le lien : education.gouv.fr/info-coronavirus . 
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L’action combinée des gestes barrières strictement respectés (port du masque, lavage de mains), de l’aération 

régulière des locaux et d’une limitation renforcée du brassage des élèves, permet de réduire fortement les risques 

de contamination. Je me permets d’insister pour que les élèves portent le masque aux abords de l’établissement 

et ne s’attroupent pas, y compris pour des raisons de sécurité. Bien sûr, les parents d'élèves jouent un rôle es-

sentiel dans la mise en œuvre de toutes ces consignes. Ils s'engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en 

cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l'élève ou dans sa 

famille. Les personnels de l'établissement s'appliquent les mêmes règles. Lors de la survenue d'un cas, les pa-

rents doivent en informer le chef d'établissement.  

Dans l’hypothèse  où notre collège serait confronté à une fermeture partielle ou totale, un plan de continuité 

pédagogique sera mis en place. Comme l’an dernier durant la première vague, nous déploierons notre stratégie 

d’enseignement à distance pour permettre à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages du mieux possible. 

M. Muller et M. Salmon intensifieront cette semaine la formation des élèves à l’utilisation d’Ecole Directe, de la 

Classe Virtuelle que nous avons créée, et de Teams pour les visioconférences. Tous les élèves devront accorder 

la plus grande attention à ces temps de formation et de présentation des tutoriels que nous avons réalisés et que 

nous partagerons aussi avec vous. Je présenterai prochainement aux parents d’élèves de sixième tous ces outils 

à l’occasion de visioconférences auxquelles nous vous inviterons.  

Certains parents m’ont déjà informé de l’absence de leur enfant le 2 novembre. Chaque jour, deux élèves de 

la classe devront passer au CDI. Mme Vialaneix scannera les cours et les enverra aux absents ; les parents seront 

en copie de cet envoi.  

Je précise enfin que les réunions parents-professeurs qui devaient se tenir à partir du 2 novembre, sont re-

portées en décembre, voire en janvier, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Les examens de Cambridge 

sont eux maintenus. 

 

3- Vigilance renforcée 

Le plan Vigipirate a été porté à un niveau maximal et nous devons tous être très vigilants. Tous les accès et 

portes de l’établissement resteront fermés, les entrées filtrées. Je redis que les élèves ne doivent pas s’attrouper 

aux abords du collège. 

 

Le contexte ne nous permettra pas de nous retrouver en famille ou en communauté pour fêter la Toussaint 

comme nous pouvions avoir l’habitude de le faire. Gardons confiance et sachons positiver pour envoyer un 

message d’espoir à tous les enfants. 

Je vous remercie pour votre confiance, pour votre aide, et je vous assure de l’engagement bienveillant de 

toute notre équipe pour nos élèves. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 

        Le Directeur, Emmanuel Belledent 

 

 


