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Courrier aux parents n°8 

Du 14/04/20 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Président de la République a annoncé hier la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.  
Le lundi 11 mai est également, en l’état actuel de la situation sanitaire, la date à partir de laquelle 
s’effectuerait la reprise des enseignements au collège. 
 
Dès que possible –avant ou au moment de la « rentrée » du 27 avril – je vous informerai de l’évolution de la 
doctrine du Ministère : échelonnement éventuel de la reprise ; nouvelle organisation éventuelle de la journée 
scolaire ; mesures de précautions sanitaires ; réajustement éventuel du calendrier et des modalités des 
grandes opérations de fin d’année (délivrance du DNB, orientation des 3ème (n’oubliez pas d’accuser 
réception de l’avis du conseil de classe), affectation des 6ème, annulation des voyages…). 
 
 

Je vous rappelle le fonctionnement du collège pendant les congés scolaires :  
-Le collège communique avec vous via le site du collège, PRONOTE et l’envoi de mails groupés si 
nécessaire. 
-La continuité pédagogique est aménagée et allégée  
-La direction assure une permanence sur site et une veille quotidienne. Je vous demande de rester attentifs 
aux messages que nous vous adressons. 
-L’accueil téléphonique sera assuré de 8h à 13h uniquement le mardi 14 avril et le vendredi 24 avril. 
-Selon les consignes, les établissements scolaires ne sont pas chargés de l’accueil des enfants de 
personnels soignants ou des forces de l’ordre pendant les vacances. A Auriol, c’est le service des sports de 
la Mairie qui s’en occupe. L’accueil des collégiens sera assuré  par les éducateurs sportifs  du Service des 
Sports au sein de l’Ecole Jean Rostand  (centre village). Cet accueil se fera de 8h à 16h  sur ce  site, une 
garderie sera assurée par le personnel municipal  de 7h30 à 8h. La période d’accueil se fera du mardi 14 
avril au vendredi 17 avril et du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020. 
 
 
J’espère que vous parvenez à décompresser au mieux, à vous organiser pour durer encore…. Nous 
sommes à la moitié du chemin ! 
Encore une fois je vous remercie vivement de votre engagement et de vos témoignages ! 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 


