
 

Lettre d’informations n°1 – septembre 2020 

Veuillez trouver ci-dessous des informations utiles concernant la rentrée 
 

1. La rentrée 2020 
 

Les deux journées de rentrée des 440 élèves se sont bien déroulées. Tous nos élèves étaient présents dans 
les 17 classes. En cette rentrée, deux enjeux principaux :  
Mettre en place le protocole sanitaire : nous reprenons globalement les mesures prises l’an dernier. Cela 
fonctionnait très bien, les élèves et les adultes avaient pris de bonnes habitudes. Nous les avons adaptées 
pour pourvoir accueillir tous les élèves. 
Priorité au français et aux mathématiques : toutes les disciplines sont mobilisées pour travailler une liste 
de priorités élaborée et partagée avec les enseignants. Nous devons en effet nous assurer que les écarts 
entre les élèves soient le plus rapidement comblés. 
Malgré le contexte sanitaire, le collège de Retiers poursuit les objectifs fixés : accueillir tous les élèves, quel 
que soit leur parcours, faire du collège un lieu de vie serein et propice aux apprentissages, favoriser 
l’ouverture culturelle, participer au développement durable. En effet, il est primordial que nos élèves 
puissent évoluer dans un cadre bienveillant et rassurant, pour bien apprendre. 
 

2. Le protocole sanitaire 
 

Le port du masque pour les élèves et les adultes est obligatoire.  

Le lavage des mains : à l’arrivée, avant et après le repas. Du gel hydroalcoolique est également à disposition 
dans les salles de classe et dans le self. 

La distanciation physique : le respect d’un mètre en chaque personne n’est plus une règle absolue 
lorsqu’elle n’est pas matériellement possible. 

Le nettoyage et la désinfection des salles de classes, des espaces de circulation et des sanitaires sont effectués une 
fois par jour. 

Les salles de classe : les élèves restent dans leur salle. Les salles les plus grandes ont été affectées aux classes les plus 
nombreuses (4

e
). Les cours de sciences et technologie ont lieu dans les salles spécialisées. Les cours en groupe 

(langue, mathématiques, histoire, AP) ont lieu également pour une partie de la classe dans un espace partagé. 

Les espaces partagés : il s’agit des salles de sciences, salles d’étude, salle informatique et CDI. Dans ces espaces, un 
protocole est mis en place : lavage des mains ou gel hydroalcoolique à l’arrivée des élèves, nettoyage avec des 
lingettes désinfectantes de chaque espace de travail par l’élève sous la surveillance des 
enseignants. Si besoin, ces mesures pourront être adaptées. 

La restauration : 4 services sont organisés pour accueillir les élèves au self entre 11h40 
et 13h45. Après chaque service, les tables sont nettoyées et désinfectées. La salle de 
restauration peut accueillir 130 élèves : les élèves sont soit 2 par table en quinconce soit 
4 par table avec des séparations en plexi glace. 

L’éducation physique et sportive : distanciation de 2 m (si possible), pratique sportive 
sans masque, en extérieur ou dans les salles de sport de la commune.  L’association sportive reprendra également 
prochainement sur le temps de midi (voir également le règlement EPS distribué aux élèves lors du premier cour 
d’EPS). 

Accès à l’eau : nous vous encourageons à fournir à votre enfant une gourde (notamment pour la pratique sportive), 
afin de limiter l’usage des bouteilles en plastique (il n’est pas autorisé de boire au robinet dans les sanitaires) 

Cour de récréation : nous maintenons la séparation 6
e
-4

e
 et 5

e
-3

e
, notamment pour répartir les flux d’élèves vers les 

sanitaires (sous le préau et dans la cour). 

Entrée et sortie des élèves : afin de limiter les flux, les deux entrées dans le collège sont maintenues.  

Abord de l’établissement : aux abords du collège, le masque reste obligatoire pour les élèves et les adultes. 

Place des cars : le masque reste obligatoire. 



 

3. Accès à PRONOTE – parents 

 
Vous avez reçu ce vendredi un mail sur la mise à 
disposition d’un compte unique EduConnect.  
Ce courrier vous permet de créer un compte afin 
d'accéder au logiciel PRONOTE qui vous servira à 
suivre la scolarité de votre enfant : emploi du temps, 
cahier de texte, notes, menus...  
Pour les parents ayant déjà activé ce compte, 
identifiant et mot de passe restent inchangés. 
 

4. Accès à Pronote – élèves 
 
Tous les élèves de 5e, 4e et 3e ont reçu un document 
donnant leur identifiant et leur mot de passe pour 
accéder à EduConnect. Pour les élèves ayant déjà un 
compte, le mot de passe est masqué par des *. En cas 
d’oubli du mot de passe, chaque élève pourra 
demander à son professeur de le réinitialiser.  
Les élèves de 6e recevront ce document avec leur 
professeure principale au cours de la semaine 
prochaine. 
  

5. Demande de bourses 

 
La bourse de collège a pour but de vous aider à 
assumer les frais de scolarité de votre enfant qui est 
déjà ou qui va rentrer dans un collège.  
Une information sur une demande de bourses va vous 
être communiquée par mail le mercredi 9 septembre.  
 
 
 
 
 
 
 

6. Transport scolaire 

  
Si votre enfant utilise le transport scolaire, le conseil 
régional nous confirme que vous recevrez la carte 
courant septembre. En cas de souci (carte non reçue, 
problème d'horaire, etc...), vous pouvez contacter le 
service des transports scolaires au 02 99 300 300. 
  

7. Accès des parents à l’établissement 

 
L’entrée se fait rue Anatole Le Braz. Le port du 
masque est obligatoire 
Un élève transporté dont le parent viendrait le 
chercher avant 17h00 doit signer un cahier de prise en 
charge. Afin de limiter les regroupements, les élèves 
devront attendre dans la cour l’arrivée de leurs 
parents. 
 

8. Réunions de rentrée  
  
Nous tenons à vous rappeler les réunions suivantes : 

 à destination des parents de 6e le jeudi 10 
septembre à 18h30.  

 à destination des parents de 3e le mardi 15 
septembre à 18h30. 

Afin de limiter le nombre de personnes, nous vous 
demandons de privilégier la venue d’un seul parent. 
Vous pouvez cependant être accompagné de votre 
enfant. 
 

9. Manuel scolaire 

 
La distribution aura lieu la semaine prochaine (le 
planning sera communiqué à votre enfant). Les élèves 
n’ayant pas rendu leurs manuels en juin les 
déposeront à cette occasion. 

  

LE COLLEGE sur internet 
   

un site internet     un compte twitter  

 https://www.college-larocheauxfees.fr https://twitter.com/college_retiers 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : ce.0351882f@ac-rennes.fr 
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