
 
Caen, le 17 juin 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

Objet : présence des élèves au collège à partir du 22 juin 

Madame, Monsieur,  

A partir de lundi 22 juin, l’ensemble des élèves revient au collège et l’accueil se 
fera selon un protocole « allégé ». Même s’il est beaucoup moins contraignant, 
notamment avec une distanciation physique réduite, il impose toujours certaines 
règles strictes : 

Le maintien de la distanciation physique (un mètre)  

L’application des gestes barrière  

La limitation du brassage des élèves  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 
Compte tenu de ces règles, et pour garantir au mieux la sécurité sanitaire de 
chacun, le port du masque restera obligatoire pour tous les élèves. 
 
Pour ce qui est du service de demi-pension, les contraintes liées au protocole 
(même allégé) ne nous permettront pas d’accueillir l’ensemble des demi-
pensionnaires. Par conséquent, nous avons fait le choix de ne pas accueillir les 
élèves de 3ème au restaurant scolaire (leurs emplois du temps sont adaptés en 
conséquence et mis à jour sur Pronote vendredi soir 19 juin). 
Pour information, le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
précise que :  
« Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation 

d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique 

uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, 

entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève 

lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face.» 

  
Les 6èmes et les 5èmes restent dans les salles qu'ils occupent depuis le 
déconfinement, les 4èmes et les 3èmes seront dans les salles suivantes : 

 
Les 4G1 iront dans la salle A107 
Les 4G2 iront dans la salle A108 

Philippe TOULLIER-DESGRIPPES 
 Principal 

 


 02.31.86.37.81
 

Télécopie 
02.31.38.24.03 

 
Mél. 

ce.0140025b@ac-caen.fr 
 

6, Rue Robert le Magnifique 
BP 6175 

14065  CAEN Cedex 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Le Principal du Collège Hastings 
 
Aux parents et élèves  
 



Les 4G3 iront dans la salle A109 
Les 4G4 iront dans la salle A110 
Les 4G5 iront dans la salle A111 
 
Les 3G1 iront dans la salle Arts plastiques 
Les 3G2 iront dans la salle C102 
Les 3G3 iront dans la salle C103 
Les 3G4 iront dans la salle C201 
Les 3G5 iront dans la salle C203 
Les 3G6 iront dans la salle A101 

. 

Quelques précisions pour répondre aux questions que certains nous font remonter : 

- Les familles qui souhaitent utiliser leurs propres masques peuvent le faire si les 

règles de sécurité sanitaire sont respectées 

- Les enfants peuvent apporter leur propre flacon de solution hydro alcoolique  

- Certains parents souhaitent récupérer leurs enfants le midi pour manger à l’extérieur 

du collège, si c’est le cas il faut absolument nous prévenir 

- Avec le retour du contrôle d’assiduité dans les conditions habituelles merci de bien 

prévenir la Vie Scolaire en cas d’absence 

- Nous conseillons vivement aux familles de fournir une gourde d’eau (jus de fruits et 

sodas interdits) 

- Le non respect intentionnel du protocole sanitaire sera un motif de renvoi de 

l’élève à la maison (« mise en danger de la sécurité des autres ») 

- Bien suivre les EDT qui seront actualisés en temps réels  

- Lorsque vos enfants ont EPS il faut mettre un masque de plus pour la journée et venir 

dès le matin en tenue pour le cours d’EPS 

- Prévoir deux sachets plastiques hermétiques pour stocker les masques propres d’un 

côté et les masques « sales» de l’autre. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 
 

Le Principal, 
 
 
 

Philippe TOULLIER-DESGRIPPES 


