
 

Le 27 mai 2020, 
 

Chers parents,  

Nous attendons tous avec impatience les prochaines interventions gouvernementales qui pourraient           

annoncer la réouverture des collèges et des lycées à partir du 2 juin en île de France. 

Nous sommes donc encore dans l’inconnu mais nous avons décidé d’anticiper une telle annonce et de                

réfléchir à la mise en œuvre d’une réouverture progressive et prudente au secondaire à partir de                

cette date. 

A ce stade, et compte-tenu des informations et consignes délivrées par les instances             

gouvernementales, des responsabilités qui nous incombent et des paramètres spécifiques à notre            

établissement, en équipe nous avons élaboré un schéma pour la reprise des classes. Il tient compte                

des gestes barrières et de la distanciation sociale indispensables à appliquer par les enfants et les                

adultes. 

En voici les grandes lignes sous réserve de nouvelles consignes gouvernementales qui renonceraient            

à la réouverture des collèges et lycées à l’accueil des élèves : 

Après une nécessaire phase d’adaptation de leur part et de celle de leurs professeurs, la continuité                

pédagogique engagée depuis près de deux mois maintenant, a permis au plus grand nombre des               

collégiens et des lycéens du Bon Sauveur de poursuivre leur parcours scolaire dans des conditions               

que nous pouvons qualifier de satisfaisante tant sur le fond que sur la forme. Depuis plusieurs                

semaines, la quasi totalité des élèves a trouvé son rythme et son organisation, et est régulièrement                

en lien avec ses professeurs. A cet égard, nous remercions les nombreux parents qui ont témoigné                

aux professeurs leur reconnaissance, même si tout n’est pas parfait, pour les efforts généralement              

produits pour s'adapter au contexte exceptionnel que nous subissons et aux contraintes inédites qu’il              

a engendrées. 

Avec le cadre sanitaire ministériel imposé et les nombreuses contraintes qui sont les nôtres, la               

réouverture du secondaire ne permettra pas de retrouver un fonctionnement normal. Aussi, il a été               

décidé, en tenant compte des échéances à venir de la fin de l’année scolaire (conseils de classe,                 

délibérations du bac, possible épreuve orale anticipée de français en 1ère qui réquisitionne les salles               

de classe du lycée et nécessite leur préparation en amont, …), de privilégier un accueil régulier sur                 

site de collégiens.  

Pour le lycée, nous avons donc décidé de poursuivre le travail à distance avec les élèves. 

Néanmoins, nous veillerons à proposer aux lycéens dans les semaines qui nous séparent des vacances               

d’été, des initiatives à distance par niveau et par matière qui leur permettront de continuer de                
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travailler et de se projeter sereinement dans l’année supérieure. Nous reviendrons vers les parents et               

les élèves concernés le moment venu.  

Pour le collège, nous privilégions le retour sur site des élèves de l’ULIS et de certains collégiens (sur la                   

base du volontariat des parents s’il est toujours d’actualité).  

Sont donc notamment concernés par la réouverture du collège : 

les élèves de l’ULIS. 

les élèves qui ont eu le plus de difficultés à vivre cette période de fermeture notamment sur le                  

plan scolaire et que nous avons repérés pendant la fermeture grâce aux retours de leurs professeurs,                

de leur professeur principal et parfois des familles. Leurs parents seront contactés par les              

responsables pédagogiques pour solliciter leur accord, via un sondage en ligne, pour le retour au               

collège de leur enfant le moment venu. 

Sont aussi concernés : 

les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (personnels travaillant              

en établissements de santé publics/privés, personnels travaillant en établissements médico-sociaux          

pour personnes âgées et personnes handicapées, professionnels de santé et médico-sociaux de ville,             

professionnels éligibles des services en charge de la protection de l’enfance, personnels participant             

aux forces de sécurité intérieure, ...). 

les enfants d'enseignants.  

Si vous êtes dans un de ces deux cas particuliers ou dans un autre qui mérite notre attention                  

particulière, nous vous remercions de vous manifester au plus tard le vendredi 29 mai par mail au                 

responsable pédagogique de votre enfant responsable.65U.grisez@bs78.org ou       

responsable.43.antona@bs78.org  afin que votre situation puisse être prise en compte.  

 

Nous attirons votre attention sur le dispositif d’accueil des collégiens mis en place : hormis les élèves                 

de l’ULIS, les collégiens accueillis dans des groupes à effectifs réduits (12 élèves maximum)              

interclasses voire multiniveaux.  

Ces collégiens réaliseront sur place le même travail que celui qu’effectueront leurs camarades restés              

à la maison. Ils seront donc encadrés par des adultes de l’établissement qui les dirigeront dans leur                 

travail. 

Pour résumer, il s’agit d’un dispositif encadré pour permettre à ces élèves de poursuivre la continuité                

pédagogique assurée à distance par leurs enseignants pour leur classe, en s’affranchissant des             

difficultés organisationnelles ou scolaires qu’ils ont rencontrées jusque là pendant la fermeture.  

D’un point de vue organisationnel : 

les élèves de l’ULIS reprendront leurs cours sur site le jeudi 4 juin selon leur emploi du temps                  

habituel. Ils apporteront leur déjeuner dans un sac isotherme (dont les couverts, serviette, verre et               

eau) qu’ils prendront encadrés au 1er étage du self. 
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les autres élèves concernés seront accueillis de 9h à 16h avec une pause déjeuner de 12h à 13h.                  

Les élèves autorisés par leurs parents rentreront déjeuner chez eux (décharge à remplir dans le               

sondage en ligne précité). Les autres élèves apporteront leur déjeuner dans un sac isotherme (dont               

les couverts, serviette, verre et eau) qu’ils prendront encadrés au rez de chaussée du self avec les                 

camarades accueillis dans le même groupe “classe” qu’eux.  

Les élèves concernés de 6ème et 5ème rentreront le jeudi 4 juin. Ils ne reviendront pas au collège                  

le vendredi 5 juin. 

Les élèves concernés de 4ème et 3ème rentreront le vendredi 5 juin. 

L’ensemble des élèves concernés de la 6ème à la 3ème reviendront ensuite chaque jour par               

groupe constitué à partir du lundi 8 juin. 

Aucun élève ne sera accueilli le mercredi. Les collégiens concernés de la 6ème à la 3ème                

travailleront le mercredi depuis leur domicile comme leurs autres camarades de classe. 

  Il n’y aura pas d’étude surveillée ou dirigée en fin de journée. 

Les élèves concernés de la 6ème à la 3ème viendront avec des écouteurs ou un casque audio                 

muni d’un micro, pour le cas échéant pouvoir suivre, sur l’une des trois tablettes mise à leur                 

disposition dans la salle occupée par leur groupe, les classes virtuelles proposées à distance par leurs                

professeurs. 

Pour les autres élèves qui ne reviennent pas à l’école, la continuité pédagogique se poursuit               

comme 

jusqu’à présent. 

 

En cohérence avec le protocole sanitaire ministériel, nous avons travaillé sur le protocole sanitaire              

propre au Bon Sauveur qui nous permettra d’accueillir vos enfants. Ce protocole est susceptible              

d’évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie après le 4 juin. Nous vous le décrivons dans les                  

grandes lignes ci-dessous :  

Le parvis sera interdit à la circulation. 

Vos enfants seront accueillis au petit portillon (près de l’entrée principale) qui donne sur la rue                

Henri Cloppet. 

L’accueil se fera de façon organisée et encadrée à 8h30 pour les élèves de l’ULIS ; pour les autres                   

élèves concernés elle se fera entre 8h50 et 9h05 le matin, et 12h50 et 13h05 l’après-midi pour les                  

élèves qui seront rentrés déjeuner chez eux. Ceci y compris s’ils viennent à vélo ou à trottinette. 

Dès leur arrivée, les enfants se laveront les mains au gel hydro alcoolique, de façon organisée et                 

encadrée, et se rendront dans la salle de classe attribuée à leur groupe en respectant les distances de                  

sécurité.  
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A l’heure habituelle de sortie, les élèves de l’ULIS seront raccompagnés jusqu’au portillon. A 12h               

et/ou 16h selon le cas, les autres élèves concernés seront raccompagnés jusqu’au portillon et seront               

invités à quitter les abords de l’établissement sans y rester regroupés. 

Les élèves viendront chaque jour à l’école avec leur cartable garni de l’intégralité de leurs affaires                

personnelles nécessaires à leur travail dans la journée (dont leurs manuels scolaires car ils n’auront               

pas accès aux livres numériques le cas échéant), et d’une bouteille d’eau. Aucun prêt de matériel ne                 

sera autorisé entre les élèves. 

Les tablettes éventuellement utilisées par les élèves concernés de la 6ème à la 3ème pour les                

classes virtuelles proposées à distance par leurs professeurs, seront désinfectées par les adultes             

encadrants avant et après chaque utilisation. 

Un personnel de la société de ménage sera présent toute la journée au secondaire afin de                

désinfecter en continu les poignées de porte, les sanitaires, les rampes d’escalier, etc 

Une information sur les gestes barrières sera faite par l’infirmière lors du retour en classe des                

élèves.  

 

Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité de tous : 

Faire respecter les gestes barrières (explication à vos enfants, fourniture de mouchoirs en papier              

à usage unique, formation au lavage des mains et à la pose du masque, …). 

Surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une prise de température            

quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (sa température doit être inférieure à 37,8°C). Si votre                

enfant présente une température supérieure à 37,8°C, il ne pourra revenir en classe qu’après un avis                

du médecin traitant, ou du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation               

nationale. 

Surveiller l’apparition de symptômes dans votre foyer et ne pas envoyer votre enfant à l’école si                

un membre de votre foyer en présente. 

Si votre enfant présente des symptômes à l’école : il sera placé en isolement immédiat avec un                

masque dans une pièce dédiée. Il vous sera demandé de venir chercher votre enfant en respectant                

les gestes barrières, d’éviter les contacts et de faire réaliser, en lien avec le médecin traitant, un test                  

de dépistage de votre enfant dans un centre prévu à cet effet. En cas de température supérieure à                  

37,8°C, votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, ou du médecin                 

de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

Respecter et faire respecter à votre enfant scrupuleusement les horaires pour éviter les             

rassemblements aux temps d’accueil et de sortie.  

Respecter l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments. 

 

 
 
 
 

 Établissement le Bon Sauveur 
6, rue Henri Cloppet - 78110 Le Vésinet - Tél : 01.30.15.92.92 - secretariat.college.lycee@bs78.org 

 



Les récréations et le temps du repas seront organisés par groupe constitué en tenant compte des                

recommandations ministérielles en termes de distanciation sociale et de gestes barrières.  

Pendant les récréations, les jeux de contact et de ballon seront proscrits, ainsi que tout ce qui                 

implique des échanges d’objets, y compris personnels et venant de la maison. L’utilisation des jeux et                

installations d’extérieur (bancs, table de ping-pong, ...) seront aussi proscrits. Seuls les jeux et              

activités qui permettent le respect des gestes barrières et la distanciation physique seront autorisés.  

 

 

 

Port du masque :  

Le port du masque est obligatoire pour tous les collégiens. Les élèves devront se présenter à                

l’établissement avec un masque qu’ils garderont toute la matinée. Ils devront avoir dans leur cartable               

un second masque pour l’après-midi. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants maintenant que les masques sont                

accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

 

Les responsables pédagogiques reviendront vers vous, parents de l’ensemble des collégiens et des             

lycéens, d’ici quelques jours pour préciser le calendrier et l’organisation de la fin de l’année (conseils                

de classe, retour des livres, clôture de l’année, date de fin du dispositif ou de la continuité                 

pédagogique,…).  

 

Nous vous assurons du total dévouement de toute l’équipe pédagogique afin que cette reprise              

prudente et progressive se passe dans les meilleures conditions et, avec votre aide, dans le strict                

respect des contraintes sanitaires.  
 

Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos salutations respectueuses.  
 

Patricia GARNIER 

Chef d’établissement  

 
 
 
 

 Établissement le Bon Sauveur 
6, rue Henri Cloppet - 78110 Le Vésinet - Tél : 01.30.15.92.92 - secretariat.college.lycee@bs78.org 

 


