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Courrier aux familles
Rentrée du 2 novembre
Chers parents,
Le Président de la République a annoncé mercredi 28 octobre que notre pays entrait dans une nouvelle
phase de confinement.
Le collège - comme les établissements scolaires - continue à accueillir vos enfants.
Nous nous retrouverons donc à la rentrée, toujours dans le cadre d'un protocole sanitaire que vous connaissez
désormais. Il vous sera de nouveau communiqué cette semaine. Les mesures de renforcement préconisées
le sont déjà dans l’établissement.
Néanmoins, ainsi que je l'ai indiqué plusieurs fois - réunions parents-profs, rencontre avec l'APEL, protocole
sanitaire et courrier - le self est le seul endroit où vos enfants doivent retirer leurs masques. Dans la mesure du
possible, n'hésitez pas à faire manger vos enfants à l'extérieur de l'établissement.
Enfin, dans l’attente de précision de la part du Ministère de l’Education Nationale, votre enfant doit avoir sur
lui une attestation téléchargeable à cette adresse : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Par ailleurs, le collège ouvrira ses portes comme d’habitude à 8h, et les cours se dérouleront selon l’emploi
du temps.
A 10h00, dans le cadre de l’hommage national au professeur assassiné, Monsieur Samuel PATY, ainsi qu’aux
victimes de l’attentat de Nice, un temps d’échange est prévu dans chaque classe, avant de respecter une
minute de silence en leur mémoire.
Ainsi que vous avez pu le constater depuis le début de l'épidémie, le collège Montesquieu Sainte Marie
maintient son activité, en accompagnant tous nos élèves dans un contexte sanitaire particulier, certes, mais
studieux et effectif.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des évolutions.
Ainsi, je peux vous indiquer dès maintenant qu’il n’y a plus de cours à la piscine à compter du 2 novembre.
Cela concerne ce jour-là les classes de 6ème A et de 5ème A.
Je reste à votre disposition.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.

