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Courrier aux parents n°10 

Du 28/04/20 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Le Premier Ministre vient de s’exprimer devant la représentation nationale. 
-La reprise de 18 mai sera conditionnée par l’état sanitaire du département (nous saurons dans quelques jours 
comment se situent les Bouches du Rhône). 
-Cette reprise concerne les 6ème et les 5ème (et non plus les 3ème) 
-Le volontariat des familles est confirmé. 
-Le port du masque pour les enseignants et les élèves est rendu obligatoire (le collège vient de recevoir une première 
dotation de 850 masques) 
-Les effectifs seront allégés. 
 
Cette nouvelle doctrine va à présent être déclinée localement ; par le Rectorat, pour le domaine pédagogique, et en 
concertation avec le Conseil Départemental pour le domaine matériel.  
Et nous aurons dans quelques jours des consignes de mise en œuvre de cette reprise. 
 
Il est important, pour l’Institution rectorale, d’avoir un état des lieux pour aider à la décision. 
Il est important, pour le collège, d’avoir quelques éléments pour imaginer des scénarios possibles d’organisation. 
 
Aussi, je vous soumets, de façon très souple et très libre, ce sondage prévisionnel : 
-Il ne s’adresse qu’aux parents des élèves de 6ème et de 5ème (les autres niveaux seront consultés ultérieurement si 
nécessaire). 
-il ne constitue absolument pas un engagement de votre part (je suis parfaitement conscient des hésitations et 
interrogations qui sont les vôtres). 
-Il n’exprime que votre sentiment actuel et ne préjuge en rien de votre décision qui pourrait éventuellement changer 
d’ici le 18 mai. 
Vous voudrez bien répondre au questionnaire sur Pronote : 
-en répondant oui / je ne sais pas / non à la question « aujourd’hui, j’envisage d’envoyer mon enfant au collège à 
partir du 18 mai ». 
-à partir du compte Pronote de votre enfant (pour n’avoir qu’une seule réponse par famille). 
-en répondant avant demain soir 20h. 
 
Nous restons à votre disposition et à votre écoute 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 


