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Objet  : Rentrée scolaire 2020 / 2021 
 
Cette rentrée scolaire 2020/2021 s’organise de manière spécifique en raison du contexte 
sanitaire du pays lié à l’épidémie de la Covid-19. La rentrée et la reprise des cours se feront en 
conformité avec les directives nationales et académiques et le protocole sanitaire national. 

Afin de préparer l’accueil de votre enfant dans les meilleures conditions selon les 
recommandations nationales et l’adaptation du protocole sanitaire au collège Mandela, je 
souhaite attirer votre attention sur les points suivants : 

- Le port du masque est obligatoire au sein de l’établissement, sauf pendant le 
temps du repas pour les élèves demi-pensionnaires. Les gestes barrières devront être 
respectés. Une information sur les bonnes pratiques sera réalisée par le personnel de 
l’établissement (professeur.e principal.e, infirmier.e).  

- Le lavage des mains sera réalisé dès l’entrée dans l’établissement par l’usage 
d’une solution hydro-alcoolique. Puis votre enfant devra, à minima, se laver les 
mains avant le repas, après être allé aux toilettes et dès son retour à la maison. Du gel 
hydro-alcoolique sera à disposition dans chaque salle de cours. 

- Afin de limiter les brassages des élèves, chaque classe se verra attribuer une salle 
spécifique. Les déplacements seront limités aux enseignements nécessitant un espace 
spécialisé (Sciences, arts plastiques, éducation musicale, EPS) et aux groupes de LV2 
et LCA. L’emploi du temps sera mis à jour et affiché sur Pronote.  

- La restauration scolaire sera assurée dans des conditions sanitaires strictes et le 
respect du protocole national. 

 
Par ailleurs, vous jouez un rôle essentiel dans la limitation de la propagation du virus en vous  

- Assurant que votre enfant soit en possession de masques en nombre suffisant pour 
son temps de présence au collège ; 

- Engageant à prendre la température de votre enfant tous les matins et à ne pas le 
mettre au collège en cas d’apparition de fièvre (38°C ou plus) ou de symptômes 
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Vous devez, dans ce cas, 
contacter votre médecin traitant. 

L’accueil des élèves se fera : 
- Pour les élèves de 6ème, spécifiquement le mardi 1 septembre 2020 (8h20/12h00 et 

14h00/16h00) et le mercredi 2 septembre 2020 de 8h50 à 11h30. 
- Pour les élèves de 5ème, le mercredi 2 septembre 2020 de 8h20 à 12h00. 
- Pour les élèves de 4ème et de 3ème, le mercredi 2 septembre 2020 de 9h20 à 12h30. 

 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires par téléphone au 
02.31.47.51.32 ou par mail : ce.0141363F@ac-caen.fr.  

  
       La Principale 
       C. PIEL 
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ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE DES ELEVES 

 

Modification suite aux mesures sanitaires obligatoires en vigueur 
 

Classe de 6ème : le mardi 1 septembre 8h20/12h00 – 14h/16h00 

Pour la rentrée de 2020/2021, les équipes du collège Mandela souhaitent accorder une 

attention particulière à l’accueil des élèves de 6ème et de leurs parents. La première journée, 

le mardi 1 septembre 2020 leur sera donc réservée. L’accueil se fera à 8h20 dans la cour 

de récréation. Les élèves et leurs parents devront venir munis d’un masque dit « grand 

public ». Les élèves qui mangent à la cantine devront avoir un deuxième masque disponible 

dans une pochette plastique pour l’après-midi et une autre petite pochette plastique pour 

ranger le masque du matin. Les cours se termineront à 16h.  

Une réunion d’information à destination des parents se tiendra au self de 9h15 à 10h15 pour 

les parents qui accompagnent leurs enfants ou de 18h à 19h pour ceux qui ne sont pas 

disponibles le matin. 
 

Mercredi 2 septembre 2020 Tous les élèves doivent venir avec un masque. 

Classe de 6ème : 8h50/11h30 

Les élèves seront pris en charge par le professeur principal et des membres de l’équipe 

pédagogique, à partir de 8h50. Toutefois un accueil peut être prévu à 8h20 par la vie scolaire 

pour les élèves qui prennent le transport scolaire 

Classes de 5ème : 8h20/12h00 

Les élèves seront accueillis à partir de 8h20 et pris en charge par le professeur principal et 

des membres de l’équipe pédagogique. 

Classes de 4ème et 3ème : 9h20/12h30 

Les élèves seront accueillis à partir de 9h20 et pris en charge par le professeur principal et 

des membres de l’équipe pédagogique. 

 

Des informations paraîtront sur le site du collège avant la rentrée des élèves, n’hésitez 

pas à le consulter : http://college-mandela.etab.ac-caen.fr/ 

 

A noter : - Le jour de la rentrée apporter : trousse, agenda et cartable vide afin de rapporter 

les manuels. 

- Les manuels et cahiers devront être couverts et marqués au nom et prénom de l’élève 

ainsi que sa classe. 

 

Fourniture scolaire : Les masques « grand public » nécessaires à la scolarité de vos enfants 

sont à ajouter aux fournitures scolaires de vos enfants.  

 

 

http://college-mandela.etab.ac-caen.fr/

