
 
 
Chers Parents, chers Élèves 

J’espère que vous avez passé d’agréables vacances et profité de ce temps pour vous reposer et vous ressourcer.  
La rentrée approche, et j’aimerais, par ce courrier de reprise, vous communiquer quelques informations nécessaires à son 
bon déroulement : 

- Les kits de fournitures scolaires, pour ceux qui les ont commandés, seront à retirer au collège le vendredi 27 août 
de 12h00 à 14h00. 
 

- La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre pour tous les niveaux, aux horaires suivants : 

• 6° à 9h00. Après l’appel, j’accueillerai les parents dans l’amphithéâtre du collège pour une présentation 
de la classe de 6° d’une heure environ.  

• 5° à 13h30 / 4° à 14h00 / 3° à 14h30. La fin des cours pour tous est fixée à 16h25. 
 

- Les familles qui n’ont pas encore rendu tous les manuels scolaires ou l’intégralité du dossier d’inscription ou de 
réinscription sont invitées à déposer rapidement les documents manquants à l’accueil du collège entre 8h00 et 
17h00 du lundi au vendredi ou dans la boîte aux lettres du collège en dehors de ces horaires.  

Un nouveau protocole sanitaire pour les établissements scolaires doit entrer en vigueur à la rentrée (voir document en 
page 2). Il contient quatre niveaux de mesures qui se veulent proportionnées à la situation sanitaire de chaque territoire. 
Le Ministre de l’Education Nationale a annoncé ce week-end dans les médias que la rentrée se fera au niveau 2 du 
protocole, ce qui signifie : 

- Cours en présentiel 
- Aération des salles et lavage des mains 
- Port du masque en intérieur (classes, couloirs, file d’attente du self, CDI, etc.), mais pas sur la cour de récréation. 
- Limitation du brassage des élèves par niveau 
- Désinfection des surfaces plusieurs fois par jour 
- Cours d’EPS : activités physiques et sportives autorisées en extérieur et en intérieur. Pas de sports de contacts. 
- En cas d’élève testé positif au covid dans une classe : éviction des élèves non vaccinés seulement s’ils sont 

identifiés comme cas contact (c’est-à-dire s’ils ont été en contact sans masque avec l’élève testé positif). 

Pour information, le statut vaccinal des élèves ne sera pas vérifié par le personnel de l’établissement (ni la Direction, ni 
l’infirmière scolaire, ni les enseignants) : si un élève est identifié cas contact d’un élève positif au covid, les parents auront 
à attester sur l’honneur de la vaccination de leur enfant pour qu’il puisse rester en cours (attestation qui sera susceptible 
d’être vérifiée par l’ARS). 

Concernant la facilitation d’accès à la vaccination qui doit être mise en œuvre par les établissements scolaires 
(uniquement pour les familles qui souhaitent faire vacciner leur enfant de plus de 12 ans), nous sommes encore dans 
l’attente de directives officielles de la part de l’Education Nationale et de l’Enseignement Catholique.  Nous reviendrons 
vers vous lorsque nous aurons plus d’informations à vous communiquer.  

Le gel hydroalcoolique sera désormais disponible uniquement dans les classes spécialisées qui mettent à disposition du 
matériel partagé entre les élèves (laboratoires de sciences, de technologie, salles artistiques et informatiques), ainsi que 
dans les lieux fréquentés par tous (gymnase, cantine, CDI, salles de permanence, bureau de vie scolaire, accueil et 
administration). Merci à chacun de prévoir son propre flacon de gel ou lotion hydroalcoolique pour les autres salles et 
les retours de récréations. En revanche, nous laissons à disposition des solutions désinfectantes dans chaque salle de classe 
pour le nettoyage des tables, chaises et matériel pédagogique. Cette année encore, les bureaux des élèves seront disposés 
isolément les uns des autres dans les classes.  

Dans la joie de vous retrouver pour une nouvelle année scolaire, que notre équipe aura à cœur de vous rendre une nouvelle 
fois aussi sereine et positive que possible ! Je vous souhaite d’ores et déjà, chers élèves, une année scolaire épanouissante 
et enrichissante et vous assure de l’entier dévouement de la communauté du Sacré-Cœur au service de votre réussite. 
Chers parents, je vous remercie de votre confiance et vous prie de croire en notre engagement sincère à vos côtés sur le 
chemin, parfois sinueux, de l’éducation de vos enfants. 

Grégoire LAGUERIE 

Vannes, le 23 août 2021. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 


