
Monsieur Le Principal du collège Virebelle   La Ciotat, le 12 mai 2020.  

A l’attention des responsables légaux des élèves de 6ème et de 5ème.     

     Mesdames et Messieurs,  

 Le collège Virebelle a établi des règles d’accueil sanitaires et pédagogiques strictes, 

conformément au protocole sanitaire national. Ces règles devront absolument être 

acceptées et respectées si vous choisissez de nous confier votre enfant, afin de le protéger 

ainsi que toute la communauté éducative.  

 Votre enfant sera accueilli chaque jour de 9h à 16h, muni de son repas du midi et le 

mercredi de 9h à 12h. Cette organisation ne dépend ni des classes ni de l’emploi du temps 

habituel.   

Toutes ces dispositions seront expliquées aux élèves dès le 1er jour d’accueil.  

Ils devront entrer dans l’enceinte du collège, sans attendre ni stationner aux abords, dès 

8h45, par le portail habituel et seront pris en charge immédiatement.  

La demi-pension ne sera pas assurée ; chaque élève devra donc apporter son repas, de 

l’eau en bouteille, des serviettes, des mouchoirs, papier toilette éventuellement etc …..  

ATTENTION ! Il ne sera mis à disposition ni réfrigérateur, ni four à micro-ondes, ni 

assiettes, ni couverts.  

Tous les jours sauf le mercredi, les élèves devront venir habillés en tenue de sport, car il n’y 

aura pas de vestiaire et munis d’une serviette qui servira de tapis de sol. 

Concernant les consignes sanitaires :  

- Des masques lavables et réutilisables 20 fois leur seront fournis dès leur arrivée. Leur 

lavage est de votre responsabilité.  

- Les lavages des mains seront imposés plusieurs fois par jour, avec du savon et/ou du gel 

hydro-alcoolique.  

- L’accès aux toilettes sera contrôlé et surveillé ; il devra être précédé et suivi d’un lavage des 

mains.  

- Les matériels et locaux seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour.  

- Un balisage, un plan de circulation dans l’établissement et une signalétique ont été mis en 

place.  

Concernant l’accueil pédagogique :  

- Vos enfants seront répartis dans des groupes à effectif très réduit.  Ils resteront toute la 

journée dans la même salle et auront plusieurs récréations par jour, à tour de rôle, en 

extérieur.  

- Chaque élève aura sa propre table et sa propre chaise, dans le respect des mesures de 

distanciation.  



- Tout le matériel scolaire (papier, trousse complète, matériel de géométrie, calculatrice, 

tablette chargée) doit être apporté par l’élève et devra rester à usage individuel strict, tout 

échange d’objet étant proscrit. Ni classeur, ni cahier, ni manuel ne seront demandés.  

- Le contenu pédagogique proposé sera le même que celui disponible sur Pronote, avec une 

aide personnalisée. Des activités spécifiques seront aussi proposées : EPS, arts, sorties 

nature dans le collège.  

Une cellule d’écoute sera mise en place par les personnels médico-sociaux.  

Tout refus du respect de ces règles ou infractions répétées entraineront un appel aux 

familles, qui devront venir récupérer leur enfant.  

Chaque matin, conformément au protocole sanitaire national, vous devez prendre la 

température corporelle de votre enfant. Aucun élève  dont la température dépasserait 

37,8°C, ne doit nous être envoyé.  

Si un élève présente des symptômes visibles indiquant une suspicion de COVID19, il sera pris 

en charge par le personnel et placé dans un lieu confiné jusqu’à ce que vous veniez le 

prendre en charge, suite à notre appel. Si vous n’étiez pas disponibles ou dans l’impossibilité 

de vous déplacer, une prise en charge par les pompiers sera effectuée.  

Nous avons pris les dispositions nécessaires selon le protocole sanitaire national imposé, 

pour que votre enfant soit accueilli dans des conditions acceptables pour tous. L’équipe 

des personnels du collège est mobilisée pour cela depuis plusieurs jours.  

Vos représentants en conseil d’administration ont été informés de ce dispositif.  

Votre signature vaut pour accord.  

   Monsieur Keller, Principal du collège Virebelle à La Ciotat.  

Nota - Pour information, l’accès aux bus de ville nécessite obligatoirement le port d’un 

masque.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Coupon à imprimer ou à recopier sur feuille libre, à compléter et à signer.  

Votre enfant devra se présenter au collège le 18 mai au matin, muni de ce document.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je soussigné    , responsable légal de    , classe de , certifie :  

- avoir pris connaissance de l’ensemble de ce dispositif,  

- l’accepter et le respecter ;  

- le faire respecter par mon enfant.  

      Signature du responsable légal :  


