
Collège    U B E L K A 
Avenue Anne Frank    13390  AURIOL 

 : 04.42.70.89.20       : 04.42.70.89.29 

 

 
 
 

 
 
 

 
Courrier aux parents n°3 

Du 17/03/20 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’allocution présidentielle de lundi soir, la doctrine est significativement modifiée 
 
1-La ferme recommandation de rester à son domicile réduit fortement le personnel à disposition sur le site 
du collège. Aussi 
-L’accueil téléphonique sera ouvert de 8h à 13h 
-La direction reste présente sur site 
 
2-Le cas d’élèves dont les parents sont des personnels de santé. Le collège de Gémenos vient d’être 
désigné établissement d’accueil pour le secteur. Toutefois, dans un premier temps et jusqu’à nouvel ordre, 
notre Vie Scolaire continuera à accueillir ces élèves-là selon les horaires « collège », de 8h à 16h30. Je ne 
dispose plus de personnel ATC pour encadrer leur repas. 
 
3-La continuité pédagogique est à présent lancée depuis hier. Une réelle dynamique est en place et je tiens 
à remercier vivement les personnels qui se mobilisent comme les familles qui participent activement à ce 
qui doit être une réussite collective et un bel exemple de solidarité. 
-Je le rappelle, si des difficultés demeurent, elles doivent m’être signalées 
-La saturation est une réelle menace. Je demande donc à chacun de diluer tout au long de la journée 
l’envoi de messages. 
-PRONOTE semble absorber le choc jusqu’à présent. 
 
4-Quelques informations 
-Afin de respecter les consignes, j’aurai un entretien, mais téléphonique, avec les deux fédérations de 
parents 
-Les casiers pour les élèves de 6ème et de 5ème devraient être livrés dans la semaine 
-Les conseils de classe s’achèvent en non présentiel. Les bulletins trimestriels seront mis à disposition 
dans l’espace « parents » de PRONOTE, le 20 mars.  
 
5-Je peux vous assurer de la mobilisation de toute la communauté éducative dans ce moment qui requiert 
beaucoup de responsabilité individuelle et collective, de solidarité et aussi de compréhension..  
 
Prenez soin de vous et bien cordialement 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 


