Rabastens,
Le 28 août 2020

CIRCULAIRE DE RENTRÉE COLLÈGE
Chers Parents,
La semaine prochaine, votre enfant fera sa rentrée au sein de l’ensemble scolaire PUYSEGUR. La
communauté éducative se mobilise pour organiser au mieux cette rentrée dans le contexte particulier
que nous connaissons.
Cette organisation s’appuie sur le protocole sanitaire transmis le 26 août par le Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.
Celui-ci précise certaines règles à respecter au sein de l’établissement et des familles à savoir :
Familles
• Prise de température quotidienne et maintien à domicile à partir de 38 degrés.
• Sensibilisation des enfants au respect des gestes barrières.
• Fourniture de 2 masques par jour à son enfant. L’établissement pourra ponctuellement en cas de
besoin, remplacer un masque défectueux ou un oubli.
Etablissement
• Port du masque obligatoire pour tous les enseignants ainsi que pour les parents qui viennent
chercher leur enfant à la garderie ou pour un rendez-vous.
• Lorsqu’elle est matériellement possible, respect d’une distance de 1 mètre entre les personnnes.
• Le lavage des mains sera effectué régulièrement.
• Désinfection des locaux 2 fois par jour.
• Brassage ou regroupement limités dans la mesure du possible.
Nous vous invitons à lire le protocole en pièce jointe.
Vous trouverez toutes ces informations sur le site http://ecolecollege-puysegur.fr.
Dans cette circulaire de rentrée, vous trouverez plusieurs précisions relatives à l’organisation de ces
premiers jours.
Horaires d’ouverture du portail

Désormais, les élèves entreront et sortiront 3 impasse de la castagne.
Afin de limiter le brassage des groupes, l’entrée et la sortie de l’établissement se
feront de façon échelonnée :
• 8h20-8h30 entrée des élèves de 6° et 5°
• 8h35-8h45 entrée des élèves de 4° et 3°
• Le soir les élèves sortiront par classe
NB : La ponctualité des élèves est indispensable au bon déroulement des cours.
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Le jour de la rentrée, les élèves se muniront de leur agenda, d’une trousse et d’un cahier de brouillon.
Les manuels scolaires seront distribués ce jour. Ils porteront un masque et auront un masque de
rechange, une gourde, une solution hydroalcoolique et des mouchoirs jetables dans le cartable.

Service de garderie
Le service est proposé uniquement aux élèves préalablement inscrits auprès de Mme Benard
dans la limite des places disponibles sur le site de l’école.
Horaires : 7h30 – 8h15

17h10 – 18h10 étude avec aide aux devoirs
18h10 – 18h45 garderie

Un surveillant assurera la liaison école collège le matin et le soir.
RELATIONS FAMILLES-ECOLE
ATTENTION : Toutes les correspondances familles-école passent par l’application Ecole
Directe (informations, prise de RV, absences…)
Pour des absences prévues au moins 48h à l'avance, il est impératif de contacter le service de
vie scolaire. Pour toutes demandes et modifications concernant la cantine ou la garderie, il est
impératif de contacter le secrétariat auprès de Mme Aurélie Benard via Ecole Directe.
Le collège est joignable par téléphone sur les heures d’ouverture du secrétariat et de la vie
scolaire de :
8h30 – 12h15
14h00 – 17h00
Le collège procédera à une rentrée échelonnée :
Le mardi 1er septembre à 8h35 : rentrée des élèves de 6ème uniquement. Bus et cantine assurés.
Le mercredi 2 septembre à 8h35 : rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème uniquement. Bus assuré.
Le jeudi 3 septembre : Remise des prix du Big challenge.
Le vendredi 4 septembre à 8h35 : Sortie pédestre au lac des Auzerals avec tous les élèves selon la
météo. Prévoir une tenue adaptée. Pique-niques fournis par le collège pour les demi-pensionnaires et
par les familles pour les externes.
Le mardi 8 septembre : Célébration de rentrée 10h00 pour l’école et 11h00 pour le collège.
Le mercredi 9 septembre : les livres devront être couverts pour cette date. Les documents
administratifs signés et retournés exclusivement au secrétariat. Attention, pour une question
d’organisation, tous les documents doivent être ramenés en une seule fois dans l’enveloppe au nom de
votre enfant.
Le jeudi 10 septembre à 17h30 : Réunion de rentrée parents et élèves de 6°.
Le jeudi 17 septembre : Photos de classe à l’école.
Le vendredi 18 septembre : Photos de classe au collège.
Le jeudi 24 septembre à 18h : Réunion d’information sur le rôle des parents correspondants au collège
en vue des nominations pour l’année scolaire 2020-2021.
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Les mercredis, il n’y aura pas de service de restauration.
Pour le bon déroulement de cette rentrée, un seul parent sera autorisé pour accompagner dans
l’établissement le jour la rentrée son enfant. Il vous sera aussi demandé de respecter les gestes barrière
à savoir, le port du masque pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans et la désinfection des mains
avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition.
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver,
Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne année scolaire.

S. GARNUNG
Chef d’établissement Coordinatrice.

CALENDRIER des CONGES SCOLAIRES
RENTRÉE mardi 1er septembre 6°
Mercredi 2 septembre 5°, 4° et 3°
VACANCES de TOUSSAINT
Fin des cours vendredi 16 octobre 2020
Reprise des cours lundi 2 novembre 2019
VACANCES de NOËL
Fin des cours vendredi 18 décembre 2020
Reprise des cours lundi 4 janvier 2020
VACANCES d’HIVER
Fin des cours vendredi 12 février 2021
Reprise des cours lundi 24 février 2021
VACANCES de PRINTEMPS
Fin des cours vendredi 16 avril 2021
Reprise des cours lundi 3 mai 2021
VACANCES d’ÉTÉ
Fin des cours le mardi 6 juillet 2021
Jours fériés : Lundi 5 avril (Pâques) Lundi 24 mai (Pentecôte)
Pont de l’ascension du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2020
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