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Courrier aux parents n°11 

Du 07/05/20 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Nous approchons de la date du déconfinement (le 11 mai) et de celle prévue pour la reprise des enseignements au 
collège (le 18 mai). 
Certains d’entre vous doivent être impatients, d’autres inquiets, d’autres encore comme un peu fébriles…. Nous avons 
tous vécu une expérience collective rare. 
 
1-Ce courrier vous informe du protocole de reprise mis en place au collège Ubelka. Vous devez tous en prendre 
connaissance. 
En revanche, seuls les parents des élèves de 6ème et 5ème doivent impérativement répondre au sondage mis en ligne 
au moment où ce courrier arrivera (nous venons d’effectuer ce qui n’était qu’un test : ceux qui ont déjà répondu devront 
répondre à nouveau, je les en remercie). 
 
Cette fois, nous ne proposons pas la réponse « je ne sais pas » puisque nous proposons le protocole et que chacun 
pourra se prononcer en toute connaissance de cause. 
Vous comprenez l’importance pour de votre réponse : elle nous permettra d’affiner notre organisation au plus juste. 
Nous espérons donc un taux de réponse au plus proche de 100%. 
 
Vous voudrez bien répondre au questionnaire sur Pronote : 
-en répondant oui  / non à la question « 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 dimanche soir 20h. 
 
Pour votre information, le 1er sondage avait donné le résultat suivant sur 70% de réponses : 26% oui, 37% non et 38% 
je ne sais pas. 
 
2-Les casiers sont à disposition dans la cour. Vous devez donner à votre enfant un petit cadenas (plutôt à code) et 
une étiquette non autocollante de 4cm / 2,5 cm. 
3-Calendrier de l’orientation 3ème : conseils de classe du 2 au 5 juin, remontée LSU le 5 juin, fin de saisie des vœux le 
18 juin. 
 
 
Nous restons à votre disposition et à votre écoute 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 


