
ENSEMBLE SCOLAIRE 
NOTRE DAME - SAINT JEAN – JEANNE D'ARC 

 

Mazamet, le 6 novembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis le 2 novembre, un nouveau protocole sanitaire a été décidé pour les établissements 

scolaires. 

En ce qui nous concerne, nous avions dès la rentrée de septembre mis en œuvre la quasi-

totalité des modalités exigées à ce jour. 

Par conséquent, nos continuerons à fonctionner selon le protocole qui vous a été transmis, 

toutefois, avec quelques aménagements ayant pour but de juguler le brassage des élèves. 

Ainsi, le fonctionnement des Sections Sportives et de l‘UNSS sera revu. Les professeurs d’EPS 

vous communiqueront les aménagements. 

Les foyers n’accueilleront, au quotidien, qu’un seul niveau de classe. 

L’utilisation des salles spécialisées sera supprimée (Arts plastiques) ou limitée au strict 

nécessaire (Techno, Labos Svt et Physique). Seule la salle de Musique continuera à être utilisée 

normalement. 

Toujours afin d’éviter le brassage des élèves, les contrôles du lundi se dérouleront dans les 

salles de classe pour les 5ème et 4ème et en salle polyvalente pour les 3ème. 

Le gel hydro alcoolique est disponible dans chaque salle de cours et de nouveaux lavabos ont 

été installés afin de faciliter le lavage des mains. 

La mise en œuvre du confinement s’ajoutant au protocole sanitaire, nous oblige à annuler les 

réunions parents professeurs pour toutes les classes de tous les niveaux de l’établissement. 

Ces réunions avaient traditionnellement lieu après le conseil de classe du 1er trimestre. D’ici 

quelques jours, nous vous informerons des modalités que nous mettrons en place pour 

organiser des rencontres virtuelles et/ou téléphoniques afin de maintenir un contact direct avec 

vous. 

Enfin, le plan Vigipirate est lui aussi entré en vigueur. Par conséquent, tous les attroupements 

tant aux abords de l’établissement, que dans les rues, sont strictement interdits. Il est demandé 

aux élèves de rentrer dans l’enceinte de l’établissement dès leur arrivée. 

Si des modifications nouvelles devaient être apportées, vous serez informés dans les meilleurs 

délais. 

Dans ce contexte compliqué, nous voulons maintenir l’accueil au sein du collège dans des 

conditions sanitaires respectueuses des consignes et adaptées à notre structure. 



Aujourd’hui, le collège, en raison du confinement, est le seul lieu de rencontre des enfants en 

dehors de la famille proche. Il est fondamental que nous puissions continuer à accueillir les 

élèves. Les enfants ont besoin de se retrouver, de se voir et de se parler. 

Soyez assurés de notre volonté et de notre participation active. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

 

Pascal ROUANET     Cécile IRIBARREN 

Chef d’établissement     Adjointe de Direction Collège 

 


