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La rentrée 2020 du Collège Pasteur se fera dans le contexte particulier de la crise du COVID-19, merci 
de sensibiliser votre enfant au respect des règles sanitaires ci-après. 
 

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) 
ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
 

Respecter impérativement les gestes barrière en permanence, partout et par tout le monde. 

 Se laver très régulièrement les mains 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir 

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 
 

Les élèves doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et extérieurs, lors de leurs 
déplacements ainsi qu’en classe. Il appartient aux parents de fournir des masques à votre enfant (pour 
les élèves de 5ème, 4ème et 3ème, 4 masques par élève ont été distribués au mois de juin). Le Collège 
veillera à ce que chaque élève puisse entrer dans l’établissement protégé (stock de secours). 
 

RENTREE DES ELEVES DE 6EME - MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 
 

 Accueil dans le hall dès 8h30. 
 A 9h : propos de bienvenue du principal, puis appel des élèves au micro (listes préparées par la vie 

scolaire). 
 Les élèves seront pris en charge à partir de 9h15 par leurs Professeurs Principaux. : vérification 
des options et du régime de demi-pension, prise en note de l'emploi du temps (la version définitive 
s’applique à compter du lundi 14/09), distribution des carnets de correspondance & des documents 
d’assurance, photo de classe, prise d’empreintes au self et visite succincte de l’établissement (planning 
fourni par la C.P.E.). 
 

Un accueil et un café sera proposé aux Parents d’élèves présents au réfectoire à partir de 9 heures 15. 
Les emplois du temps des classes de 6ème seront affichés au réfectoire (préparés par la Padj). 
 

A partir de 13h00 : répartition des élèves sur les différents menus : Atelier « Tous différents, tous 
collégiens » ; Atelier Musique-Chorale/E-P-S ; Atelier Jeu de piste/ Monopoly et Atelier « Ma vie au 
Collège » 
A partir de 17h30 : Les professeurs de l’établissements rencontreront les familles pour un moment 
d’échange (présentation de leurs modalités de fonctionnement, attendus en terme de travail, etc). 

 
 
 

 Jeudi 3 Septembre 2020 : Emploi du temps normal dès 8h00 

 

RENTREE DES ELEVES DE 5EME, 4EME & 3EME MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

 
 Affichage par la vie scolaire des listes d’élèves par classes, ITEP et ULIS inclus, dans le hall à 

partir de 9h00.  
 Les élèves seront pris en charge à 9h00 par leur Professeurs Principaux.  

Pas de cours le Mercredi 2 Septembre réservé à l’accueil des 5ème, 4ème et 3ème 

 


