Rentrée Mai 2020 au collège Sébastien Vauban de
Blaye
Informations aux parents
La rentrée au collège Sébastien Vauban se précise. Elle va se faire dans le respect
des trois protocoles :
• Protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
en date du 4 Mai 2020.
• Protocole de désinfection et de nettoyage des locaux du conseil
départemental de Gironde daté du 5 Mai 2020.
• Protocole de restauration et de protection des agents dans l’exercice de
leurs missions daté du 5 Mai 2020.
Le respect de ces protocoles est le préalable à l’accueil des personnels et des
élèves. Ils reposent sur cinq fondamentaux :
•
•
•
•
•

Le maintien de la distanciation physique
L’application des gestes barrières
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
La formation, l’information et la communication.

Les agents ont été dotés en masques, liquide hydro alcoolique et gants le 9 Mai
2020.
Le matériel, les produits de nettoyage et de désinfection sont aux normes des
protocoles.
Le 11 Mai 2020, le nettoyage et la désinfection de l’établissement a commencé.
Les 18 et 19 Mai, les enseignants, les personnels de vie scolaire et les AESH font
leur prérentrée.
Le 19 Mai, le comité hygiène et sécurité est réuni afin de donner un avis sur la
mise en œuvre des protocoles dans le cadre de cette rentrée inédite.

Les élèves de 6ème et de 5ème seront accueillis au collège à partir du lundi 25 Mai
2020.
Les élèves de 3ème seront accueillis dans le cadre de l’orientation et de
l’affectation selon le calendrier suivant :
Jeudi 28 Mai
3 C : 10h00 – 12h00 en grande permanence
3D : 14h00- 16h00 en grande permanence
Vendredi 29 Mai
3E : 10h00 – 12h00 en grande permanence
3F : 14 h00 – 16h00 en grande permanence
Les classes seront divisées en groupes de 10 élèves (Maintien de la distanciation
physique) et seront en présentiel 2 jours à 2 jours et demi par semaine.
L’établissement se donne tous les moyens d’accueillir tous les élèves des niveaux
concernés. La constitution des groupes se fera selon l’ordre alphabétique et sera
publiée entre le 18 Mai et le 20 Mai.
Veuillez prévenir la vie scolaire si vous décidez de ne pas envoyer vos enfants au
collège (05 57 42 79 87 / 05 57 42 88 62).
Chaque groupe aura une salle dédiée afin de limiter les circulations dans les
couloirs (limitation du brassage des élèves). Le sens unique lors des mouvements
est généralisé et obligatoire.
L’application des gestes barrière sera strictement appliquée (distance physique,
lavage des mains).
La restauration est organisée par la livraison de plateaux repas par un prestataire
du conseil départemental.
Les transports sont organisés sur la base de 27 places par Bus. Le port du masque
est obligatoire. Le conseil régional vous tiendra informé par courrier.
Nous allons maintenir le travail à distance, autant que faire se peut.
Le lavage des mains au gel hydro alcoolique sera obligatoire à l’entrée au collège
et le port du masque « grand public »

obligatoire dans toutes les situations ou les règles de la distanciation risquent de
ne pas être respectées. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à
leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de
la population. Le fond social participera si besoin afin d’aider les familles qui en
auront besoin.
Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dote
chaque collège en masques, de même qualité que ceux mis à disposition des
enseignants (masques « grand public » de catégorie 1) afin qu’ils puissent être
fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent
l’utiliser à bon escient.
Nous sommes en attente de la livraison de ces masques et du gel
hydroalcoolique.
Le collège est fermé au public autre qu’élèves et personnels. La réception des
familles se fera uniquement sur rendez vous par l’entrée visiteurs. Le port du
masque et le lavage des mains sont obligatoires. Aucune exception ne sera
acceptée.
Nous faisons au mieux pour maintenir la continuité pédagogique, avec le souci
prioritaire de la santé des élèves et des personnels. La mobilisation de tous et de
chacun est indispensable.
Très cordialement,
Le Principal du collège Sébastien Vauban, Blaye.

