
Herve,	le	12	juin	2020,
	

Chers	parents,	chers	élèves,
	

En	ce	milieu	du	mois	de	juin,	nous	revenons	vers	vous	une	dernière	fois,	pour	la
majorité	 d'entre	 vous	 en	 tout	 cas,	 avant	 d'espérer	 vous	 compter	 à	 nouveau
dans	 la	 Communauté	 du	 Collège	 dès	 le	 mois	 de	 septembre.	 	 L'incertitude
règne	encore	sur	 les	modalités	de	 la	 rentrée	de	septembre	2020	mais	nous
espérons	en	 tout	 cas	 vivement	 vous	 revoir	 tous	en	présentiel	 d'une	part	 et,
d'autre	 part,	 si	 nous	 devons	 organiser	 l'école	 autrement	 suite	 aux	 règles
édictées	à	ce	moment,	nous	continuerons	à	faire	notre	possible	pour	faire	au
mieux.
	
Avant	de	passer	aux	points	précis	ci-après,	nous	précisons	que	l'envoi	postal
que	la	majorité	d'entre	vous	recevra	de	l'école	à	la	fin	du	mois	de	juin	comporte,
outre	 le	 bulletin	 et	 l'attestation,	 les	 documents	 de	 réinscription	 qui	 sont
essentiels	à	la	fois	pour	vous	et	pour	l'école:	nous	comptons	sur	votre	célérité
à	les	renvoyer	pour	le	3	juillet.
	
1.	Concerne	tous	les	élèves:	Reprise	des	livres	en	location.

1A.	Horaire	et	mesures	de	sécurité
-	 L’entrée	 dans	 l’enceinte	 de	 l’école	 se	 fera	 exclusivement	 par	 la	 Rue	 de
Charneux.
-	Si	plusieurs	élèves	sont	issus	de	la	même	famille,	un	seul	élève	ramènera	les
livres	 de	 ses	 frères	 et	 sœurs.	 Néanmoins,	 un	 paquet	 de	 livres	 doit
correspondre	à	un	élève	et	comporter	la	liste	des	livres	rendus.
-	L’élève	rentrera	seul	dans	l’école	et	portera	un	masque.	L’entrée	se	fera	par	la
cage	d’escalier	face	à	la	cafétéria.	L’élève	se	désinfectera	les	mains	avec	le	gel
HA	à	disposition	à	l’entrée	du	bâtiment.	Les	objets	perdus	seront	exposés	à	cet
endroit.
-	 Après	 avoir	 déposé	 les	 livres	 dans	 le	 local	 dédié	 à	 l’année	 d’étude,	 l’élève
quittera	 l’école	 en	 empruntant	 la	 cage	 d’escaliers	 proche	 des	 locaux	 prévus
pour	la	remise	des	livres	et	en	sortant	par	l’entrée	principale	(avec	les	portes
coulissantes).
-	 Les	 élèves	 viendront	 déposer	 leurs	 livres	 dans	 des	 locaux	 précis	 et	 selon
l’horaire	suivant	:
3e	année	:	mercredi	17	juin	entre	8h30	et	12h30	dans	le	local	300
4e	année	:	jeudi	18	juin	entre	8h30	et	12h	dans	le	local	301
5e	année	:	jeudi	18	juin	entre	13h	et	16h30	dans	le	local	325
6e	année	 :	soit	 jeudi	18	 juin	entre	7h45	et	8h25,	soit	vendredi	19	 juin	entre
7h45	et	8h25	dans	 le	 local	 326.	 Les	élèves	de	 rhéto	qui	 ne	 suivent	pas	 les
cours	 en	 présentiel	 choisiront	 lequel	 de	 ces	 deux	moments	 leur	 convient	 le
mieux.

1B.	Consignes	pour	la	remise	des	livres
-	Les	manuels	doivent	être	débarrassés	de	toute	couverture.
-	Les	livres	en	mauvais	état	(déchirés,	écritures…)	et	 les	livres	d’exercices	ne
sont	pas	évalués.
-	Ficelez	les	livres	(pas	de	papier	collant	!)	et	joignez-y	la	liste	(talon	sur	la	feuille
en	pièce	jointe)	dûment	complétée	avec	le	nom,	prénom	et	classe	de	l’élève.
Pour	chaque	livre	rendu,	 indiquez	le	titre	et	 le	cours.	La	dernière	colonne	est
réservée	aux	éducateurs.	Sans	cette	liste,	les	livres	ne	seront	pas	évalués.
-	Le	montant	de	la	reprise	des	livres	sera	déduit	de	la	facture	de	juin	2020.
-	Les	livres	rendus	tardivement	ne	seront	pas	évalués.
-	 La	 liste	 des	 livres	 repris	 ou	 non	 repris	 par	 l’école	 se	 trouve	 sur	 les	 pages



jointes	ici.
-	 Attention,	 les	 romans,	 pièces	 de	 théâtre…	 ne	 sont	 pas	 repris.	 Merci	 de
rapporter	les	ouvrages	qui	auraient	été	empruntés	à	la	bibliothèque	de	l’école.
-	 Les	 livres	 d’exercices	 (livres	 dans	 lesquels	 les	 élèves	 ont	 réalisé	 des
exercices),	doivent	être	rangés	avec	les	cours	gardés	à	domicile.	Ils	ne	sont	pas
évalués.
-	 L’élève	 veillera	 aussi	 à	 garder	 ses	manuels	 de	 référence	 (grammaire	 latine,
atlas	historique,	livre	de	géographie,	livre	de	vocabulaire,	index…)	jusqu’à	la	fin
de	6ème	ou	jusqu’au	changement	d’option.
	
2.	Concerne	tous	les	élèves:	Remise	des	bulletins.

Le	 lendemain	de	ces	conseils,	 les	bulletins	accompagnés	des	commentaires
du	 conseil	 de	 classe	 seront	 envoyés	par	 voie	 postale	 si	 l’élève	 a	 réussi	 son
année	(sauf	en	6e:	voir	ci-dessous).	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	le	titulaire	(ou	le	co-
titulaire)	contactera	les	parents	de	l’élève	pour	leur	communiquer	la	décision	du
conseil	de	classe.	Les	parents	d’élèves	qui	réussissent	leur	année	mais	qui	ont
un	travail	de	vacances	seront	également	contactés.

L’entrevue	 avec	 le	 titulaire	 (ou	 le	 co-titulaire)	 permettant	 l’échange	 à	 propos
des	 résultats	 est	 réservée	 cette	 année	 aux	 parents	 d’élèves	 qui	 doivent
présenter	 une	 seconde	 session	 ou	 qui	 ont	 reçu	 une	 attestation	 B
(réorientation)	 ou	 C	 (année	 en	 échec).	 Cette	 sélection	 a	 été	 opérée	 pour
pouvoir	 organiser	 des	 rencontres	 tout	 en	 respectant	 les	mesures	 sanitaires
préconisées.

En	pratique,	le	titulaire	(ou	le	co-titulaire)	contactera	les	parents	concernés	pour
convenir	 d’un	 rendez-vous	 entre	 14h	 et	 19h	 le	 vendredi	 26	 juin.	 Ce	 jour-là,
l’accès	au	parking	de	l’école	se	fera	par	la	rue	de	Charneux.	L’entrée	dans	le
bâtiment	sera	organisée	près	de	la	cafétéria,	par	la	cage	d’escalier	numéro	2.
Pour	s’y	rendre,	il	faut	se	diriger	vers	le	fond	de	l’espace	extérieur	et	descendre
la	rampe	qui	mène	à	la	cafétéria.

A	l’entrée,	une	équipe	d’éducateurs	vous	accueillera	et	vous	aidera	à	trouver	le
local	 dans	 lequel	 vous	 devrez	 vous	 rendre.	 La	 liste	 des	 locaux	 attribués	 aux
titulaires	et	co-titulaires	est	disponible	ici	en	téléchargement.

La	 sortie	 se	 fera	 par	 la	 cage	 d’escalier	 numéro	 1,	 située	 à	 l’autre	 bout	 du
couloir,	puis	par	le	hall	d’entrée	principal	(avec	les	portes	coulissantes).
	
Pour	rappel	aussi,	le	PMS	de	l'école	peut	être	contacté	dès	à	présent	pour	une
question	 d'orientation:	 les	 parents	 de	 jeunes	 de	 3e	 et	 4e	 années	 dont	 le
bulletin	 reste	 largement	 insuffisant	et	dont	 la	motivation	pour	 l'enseignement
général	reste	faible	peuvent	eller	sur	le	site	du	Collège,	contacts,	PMS.

Dans	l’enceinte	de	l’école,	le	port	du	masque	est	obligatoire	et	du	gel	HA	sera
disponible	à	l’entrée	du	bâtiment.	L’organisation	des	locaux	sera	pensée	pour
que	les	mesures	sanitaires	d’application	à	ce	moment	soient	respectées.
	
3.	 Concerne	 les	 élèves	 de	 rhétorique	 uniquement:	 remise	 des
bulletins.

Vos	enfants	 sont	 sur	 le	point	de	 tourner	une	page	 importante	de	 leur	vie	et
nous	 souhaitons	 célébrer	 ce	 moment.	 Nous	 tenons	 donc	 à	 leur	 offrir
l’opportunité	de	retrouver	leur	classe,	leurs	professeurs	et	leur	éducateur.
Le	29	 juin,	nous	 les	 invitons	à	 l’école	 le	temps	d’un	dernier	au	revoir	et	pour
pallier	au	manque	d’événements	festifs	qui	rythment	habituellement	la	fin	de	la
rhéto.	Ce	sera	l’occasion	pour	nous	de	leur	adresser	quelques	mots	et	de	leur
laisser	 la	 parole,	 avant	 de	 leur	 remettre	 leur	 bulletin.	 Nous	 leur	 offrirons
également	un	petit	cadeau	en	guise	de	souvenir.
C’est	 à	 la	 cafétéria	 (très	 grand	 local)	 que	 nous	 les	 retrouverons	 et	 les
consignes	suivantes	ont	été	pensées	pour	respecter	les	mesures	sanitaires.
-	Seuls	les	élèves	pourront	entrer	dans	l’enceinte	de	l’école.
-	L’accès	se	fera	par	la	rue	de	Charneux	et	les	élèves	seront	accueillis	à	la	grille
par	M.	Wagelmans	à	l’heure	précise	qui	sera	attribuée	à	leur	classe.	Si	certains
élèves	arrivent	plus	 tôt	que	 l’heure	prévue,	nous	 leur	demandons	de	ne	pas
patienter	 derrière	 la	 grille	 pour	 éviter	 des	 rassemblements	 trop	 importants



devant	l’école.
-	 Le	port	 du	masque	 sera	obligatoire,	 ainsi	 que	 le	 respect	 de	 la	 distance	de
sécurité.
-	Accompagnés	de	leur	titulaire,	les	élèves	quitteront	l’école	par	le	passage	qui
mène	à	la	ligne	38.
-	L’horaire	établi	par	classe	est	le	suivant	:
6a1	:	12h
6a2	:	12h30
6a3	:	13h
6a4	:	13h30
6a5	:	14h
6a6	:	14h30
6a7	:	15h
6a8	:	15h30
6a9	:	16h

Nous	souhaitons	à	chacun	une	fin	d’année	scolaire	sereine	et,	nous	l'espérons,
de	belles	vacances!	

C.	Jacquet,	Directeur
P.	Bragard,	Directeur	Adjoint
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