
      

- RENTREE DES CLASSES DU COLLEGE : Rue Cdt Foucaud 

 

VOIR PROTOCOLE SAINTE MARIE CI-JOINT 

Mardi 1 Septembre 2020 :     Dernières modifications suite au protocole  

BIEN RESPECTER LES HORAIRES, LES PARENTS NE SONT PAS AUTORISES A RENTRER. 

 13H00: 6° 
 

 Mercredi 2 Septembre 2020 :   

 

 08H15 : 5° 
 08H30 : 4° 
 08H45 : 3° 

 

ENTREE et SORTIE du Collège 

   

 L’entrée se fera au portillon rue Cdt Foucaud, bien penser à refermer. L’arrivée et la 
sortie devront être rapide dans la mesure du possible, pour éviter tout rassemblement devant 
le portillon lors de l’arrivée et de la sortie du soir.  

Le matin : 

 Entrée : ouverture à 7H15 et fermeture à 8H20. Les collégiens se rendront en salle 
d’étude, puis iront à 8H15 se ranger devant la salle de cours correspondant à leur emploi du 
temps. Le lavage des mains avec du gel ou du savon est obligatoire le matin, après la 
récréation, après les toilettes, avant le repas, après le repas et en rentrant en classe. 

Les élèves doivent rester en petit groupe, afin d’éviter les brassages. Ils auront le masque 
toute la journée. 

Si vous avez des questions ou besoin de communiquer avec le Chef d’établissement ou les 
enseignantes utilisez, le mail des enseignantes ou téléphonez au secrétariat. (Vous ne serez 
pas autorisé à rentrer dans l’école). 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2020-2021  



Pause méridienne : 

 Pour les externes, départ à 11H55 et retour à 13H05 précise côté Collège. 

 

La sortie : 

 Les élèves devront rester par classe et sortiront échelonnés afin d’éviter les brassages. 

Le portable devra être mis dans un étui ou une poche et déposé obligatoirement dans la boite 
en arrivant le matin en étude. 

  

Pour les gestes barrières, la cantine, étude du soir, reportez-vous au protocole Sainte-Marie 
ci-joint. 

Pour les réunions de rentrée qui sont en général la 3ième semaine de septembre, vous serez 
informé ultérieurement. 

Merci de votre compréhension et de votre confiance. 

L’ensemble de la communauté éducative de l’Ensemble Scolaire de Sainte-Marie. 

 
                                                                                          Mme COURIBAUT  

Merci de remettre le coupon ci-dessous à Madame COURIBAUT le mardi et jeudi 
lors de l’accueil à l’école. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e)……………………………………………. 

Responsable de l’enfant………………………. En classe de ……………………………. 

Confirme que j’ai lu et m’engage à respecter le protocole         O oui              O non 

Signature des parents : 

 

Ensemble Scolaire Sainte-Marie 
15 bis, rue du Commandant Foucaud 

16300 BARBEZIEUX 
Tél : 05.45.78.14.03 – Fax : 05.45.78.83.18 

Courriel : accueil@sainte-marie-barbezieux.fr 
Site : www.sainte-marie-barbezieux.fr 


