
Lettre de continuité #9

Bonjour à tous,
Suite aux déclarations du Président de la République et après avoir reçu les préconisations 
sanitaires à mettre en œuvre, nous pouvons vous confirmer que l’ensemble des élèves pourra être 
accueilli à partir du Lundi 22 juin et pour les deux dernières semaines, à l’exception du mercredi 24 
juin et du mercredi 1er juillet où l’accueil ne sera pas possible en raison de concertations, de visites 
de chantier préalables aux travaux de restructuration et de travaux de désinfection plus poussés.
Les principes :

- Personnels et parents pour leur(s) enfant(s) s’engagent à ne pas être présents en cas de 
fièvre (> à 38°) ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid 19. Ils s’engagent à 
communiquer immédiatement les informations à ce sujet au collège.

- Les gestes barrière sont toujours en vigueur. Chaque élève est détenteur de 2 masques et 
de 2 sachets pour les stocker. Des lots de masques en dépannage sont prévus.

- Le lavage des mains s’effectuera à l’entrée et à la sortie des bâtiments.
- Le port du masque est obligatoire dans les transports et lors des déplacements dans 

l’enceinte du collège (bâtiments, cour à l’exception des activités sportives dirigées par un 
professeur d’EPS).

- La distanciation de 1 mètre est assurée dans l’ensemble des salles ainsi qu’à la 
restauration scolaire : Dans ces lieux, le masque ne sera donc pas obligatoire.

- Le non-brassage des classes et des groupes est recherché :
Chaque classe a sa salle (exception de quelques cours de langues vivantes)
Les récréations s’effectuent en décalage : 4 classes tous les quarts d’heure et sur 4 
secteurs différents.
Le service de restauration fonctionnera avec 3 créneaux différents (11h30, 12h, 
12h30)

Les emplois du temps :
- À l’exception du mercredi où le collège sera fermé et de quelques aménagements 

minimes, les emplois du temps habituels seront globalement tenus.
- Les emplois du temps seront diffusés sur Enoé durant le week-end et remis 

individuellement à chaque élève lundi 22 juin.
- Les professeurs maintenus à distance pour raison médicale (1 pour l’instant) alimenteront 

le cahier de textes de leurs élèves en leur indiquant le travail à faire.
- Pour les jours où les élèves ont EPS, ceux-ci devront être en tenue dès leur arrivée au 

collège.
Les calendriers pour la remise des livres et les conseils de classe sont maintenus aux dates 
prévues.
Salles dédiées :

Bien à vous
Joël Boillod-Cerneux
Principal du Collège Laroue

Pour tout contact : ce.0250018j@ac-besancon.fr
Les demandes qui parviennent à cette adresse sont suivies par mél et éventuellement par un rappel téléphonique.

Jeudi 18 juin

6èmes 5èmes 4èmes 3èmes

6A : S17 5A : S21 4A : P01 3A : S25

6B : S18 5B : S12 4B : S22 3B : S23

6C : S19 5C : S15 4C : S13 3C : Salle Multimédia

6D : S11 5D : S16 4D : S14
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