
Chers parents,

Suite aux annonces gouvernementales de déconfinement progressif, il nous faut envisager 
l'organisation d'une future reprise d'activité sur site, dans le cas où notre département serait classé 
en « vert » le 8 mai prochain.
Cette reprise se ferait dans le cadre d'un « protocole sanitaire » qui sera rendu public demain, 
vendredi 1er mai.
Comme vous avez pu l'entendre dans les médias, le Ministre de l’Éducation nationale a déclaré hier,
que cette reprise à partir du lundi 18 mai, ne concernerait que les collégiens de 6ème et de 5ème. 
Pour notre établissement, cette reprise se ferait à partir du lundi 25 mai 2020.
Cependant, le Ministre a également précisé que cette reprise se ferait sur un principe de volontariat 
et de non obligation de la part des familles.

Dès lors, deux choix s'offrent à vous : soit vous souhaitez que votre enfant revienne en classe, soit 
vous ne souhaitez pas qu'il revienne au collège. 
C'est pourquoi, nous demandons aux parents d'élèves des classes de 6ème et de 5ème, de nous 
informer de leur choix, par mail avant le samedi 2 mai 2020 midi, à l'adresse 
viescolaire@eugenedemazenod.org.
Dans ce mail, merci de préciser les nom, prénom, classe de votre (vos) enfant(s), ainsi que le motif 
votre décision.

Devant organiser des groupes n'excédant pas 15 élèves, priorité sera donnée, comme l'a précisé le 
Premier Ministre :

– aux enfants dont les parents sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire,
– aux élèves rencontrant des difficultés pour travailler à distance en autonomie,
– aux enfants dont les parents sont obligés de reprendre une activité salariale pour laquelle le 

télétravail est impossible. 
Attention, si votre enfant est testé positif au Covid-19, s'il présente des symptômes, ou s'il vit dans 
un foyer dans lequel se trouve une personne vulnérable, ou une personne positive au Covid-19 ou 
présentant des symptômes ; il lui est impossible de revenir dans l'établissement.

De plus, nous vous informons dès à présent, qu'il n'est pas envisageable de reprendre au même 
rythme scolaire, qu'avant le confinement. De plus amples informations sur l'organisation de cette 
« reprise » vous seront communiquées ultérieurement.

En ce qui concerne les élèves de 4ème et de 3ème, le ministère se prononcera fin mai, pour une 
éventuelle reprise à partir du 4 juin 2020. Jusqu'alors, le dispositif actuel de « continuité 
pédagogique à distance », reste en vigueur.

Dans l'attente, veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement.

C. GAMBINI
Chef d'établissement
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