
 

 

 

 

 

Les Mureaux, le 29 mai 2020  

 

Le Principal 

 

Aux  

 

Parents d’élèves 

 

Objet : Reprise des cours au collège à partir du 2 juin 

 

Madame, Monsieur, 

 

Hier le Premier Ministre a annoncé que la région Ile de France est classée orange sur la 

carte de déconfinement. Cela signifie que les collèges peuvent rouvrir partiellement pour 

les élèves à partir du 2 juin, en commençant par les 6ème et les 5ème. 

 

Accueil des enfants des personnels dits « indispensables à la gestion de crise » : 

Quelque soit leur classe, les élèves sont accueillis au collège toute la journée de 9h30 à 

16h30. Les parents devront prendre contact avec le collège dès mardi 2 juin pour se 

signaler et prévoir un pique-nique froid pour les enfants, la cantine n’étant pas ouverte. 

 

Accueil des élèves de 6ème et 5ème dont les parents avaient indiqué que leur enfant 

reviendra au collège : 

Seuls les élèves dont les parents avaient annoncé la volonté de revenir au collège seront 

accueillis dans un premier temps. Ces parents seront avertis directement par le collège. 

Les cours se dérouleront selon l’emploi du temps, en présentiel pour le français, l’histoire 

géographie, les mathématiques, la technologie et les arts plastiques, en distanciel pour les 

autres matières. 

 

Accueil des autres élèves de 6ème et de 5ème : 

Les parents qui souhaiteraient que leur enfant revienne au collège doivent prendre contact 

avec le secrétariat dès que possible. Les conditions d’accueil dépendront de la capacité 

des groupes, en attendant, ils continueront à suivre les cours en distanciel. 

 

Accueil des élèves de 4ème et de 3ème : 

Pour l’instant, les élèves de ces niveaux ne sont pas accueillis au collège. Ils poursuivent 

les cours en distanciel. Dès que cela sera possible, les mêmes modalités que pour les 6ème 

et 5ème seront mises en place. 

 

Cours pour les élèves qui ne seront pas accueillis au collège : 

L’instruction est toujours obligatoire. Les élèves doivent donc suivre les cours en distanciel 

jusqu’au 4 juillet. 

 

Si vous avez des questions, je vous invite à appeler le collège. 

 

Le Principal 

Pierre-Alexandre CLÉMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Alexandre CLÉMENT 
Principal 

 
Téléphone  

01 34 74 19 45 

 

Télécopie  

01 30 92 03 54 

 

ce.0780180x@ac-versailles.fr 

 

 

Adresse postale 

Rue Albert Thomas 

78 130 Les Mureaux 

 

 


