
 

       Saran, le 06/05/2020 

 

 

 

 Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

 Suite aux annonces de Monsieur le président de la République et à celles de Monsieur le 

premier ministre, le retour au collège des élèves de 6ème et 5ème est envisagé. 

Celui-ci devra être réalisé de manière progressive à partir du 18 mai sur la base du volontariat des 

familles, dans le respect des consignes sanitaires fixées dans un protocole national :  

- distanciation physique,  

- application des gestes barrière,  

- arrivée au collège échelonnée, 

- prise en charge des enfants par groupe à effectif limité. 

Vous trouverez, sur le site Internet du collège : 

- L’organisation de la reprise, 

- Les consignes sanitaires pour les élèves et leurs parents,  

- Les fiches procédures (lavage des mains, procédure à tenir en cas de symptômes, une 

version actualisée des numéros nationaux et mesures gouvernementales d'aides aux 

familles, …) 

L’emploi du temps de votre enfant sera disponible sur Pronote. En cas de problème de connexion, 

contactez le collège par mail. 

 

Je remercie chaque parent de bien vouloir compléter le coupon-réponse ci-dessous. 

Vous pouvez : 

- renvoyer le coupon scanné au collège (ce.0451038j@ac-orleans-tours.fr), 

- renvoyer le coupon ou votre réponse dans « Discussions » sur Pronote au professeur 

principal de votre enfant, 

- déposer le coupon imprimé ou recopié dans la boite aux lettres du collège (331, rue 

Maurice Claret). 

Cette nouvelle organisation étant compliquée, les familles souhaitant un retour au collège 

s’engagent à ce que leur enfant vienne avec assiduité. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le professeur principal de votre enfant ou le collège 

par mail 

A tous les enfants, je souhaite une bonne poursuite de scolarité, que ce soit à l’école ou à distance 

et vous assure, Madame, Monsieur, de la mobilisation majeure des personnels de l’Education 

Nationale. 

 Le principal, 

 JM BOUCHART 
 

Coupon à retourner pour le 13 mai 2020 au plus tard, (1 coupon par enfant) 

NOM :………………………………………………………..Prénom :………………………………… 

Né(e) le :……………………………en classe de : ……………………………………………………… 

sera présent(e) de manière régulière et assidue à l’école  

ne sera pas présent(e) à l’école. 

A …………………………………………………..    Signature des parents : 

Le…………………………………………………. 

Collège Montjoie 
 

Le principal 

 

Dossier suivi par 

Jean-Michel BOUCHART 

T 02 38 79 00 22 

F 02 38 65 93 26 

ce.0451038j 

@ac-orleans-tours.fr 

 

331 rue Maurice Claret 
45770 Saran 

 


