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Lettre aux familles de l’Institution Sainte Clotilde 
Madame, Monsieur, 
  
Suite aux différentes annonces du gouvernement concernant la rentrée du 2 novembre, nous souhaitons vous apporter 
quelques précisions sur l’organisation de l’hommage nationale prévu le 02 novembre et l’organisation de l’établissement face au 
nouveau protocole sanitaire. Vous trouverez en pièce jointe la mise à jour du protocole de l’établissement pour la rentrée. 
  

ORGANISATION DE LA MATINEE DE RENTREE DU 02 NOVEMBRE 
  

Exceptionnellement, l’accueil des élèves le lundi 02 novembre est modifié  de la façon suivante : 
Accueil des collégiens de 09h à 09h15 en classe. 

Accueil des maternelles et primaires de 09h15 à 09h30 en classe. 
Il n’y aura pas de garderie afin de permettre aux chefs d’établissement de prendre un temps afin de réunir les personnels 
enseignants et non enseignants. Moment nécessaire et important pour chaque membre de l’Institution afin de prendre 
connaissance des nouvelles mesures pour la mise en œuvre des modalités du nouveau protocole avant l’accueil des élèves. 
Les transports scolaires fonctionnent normalement, les navettes seront disponibles pour un accueil de l’ensemble des élèves à 
09h. 
Les cours auront lieu suivant l’emploi du temps de la classe (à consulter sur pronote pour les collégiens) à partir de 09h. Une 
minute de silence sera effectuée à 11h dans les classes en hommage à l’enseignant Samuel Paty et les 3 victimes de l’attentat de 
Nice. 
  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE 
  
Afin d’assurer la limitation du brassage des élèves voici les modalités prévues pour la rentrée du 02 novembre : 

-          Les PEPS et Sections sportives sont annulés et une réorganisation des emplois du temps est nécessaire pour limiter les 
croisements  sur les temps de récréation et de pause méridienne. 

-          Une salle est attribuée à chaque classe au collège : pas de changement pour les 6e, 5e Cartier : salle de musique, 
5e Magellan : salle de Lettres 1, 5e Vespucci : salle de Maths 1, 4e Diderot : salle d’Histoire/Géo, 4e Rousseau : salle de 
Techno, 4e Voltaire : salle de LV1, 3e Aubrac : salle de Lettres 2, 3e Gandhi : salle de LV2, 3e Mandela : salle de Maths 2. 

-          Horaires de l’établissement : 08h-18h. Garderie du matin de 08h à 08h30 et Garderie / Etude le soir de 16h45 à 18h. 
-          Les entrées et sorties sont font de la même manière qu’avant les vacances. Seuls les accompagnants de PS et MS 

pourront venir jusqu’à la classe. 
-          Horaires pour les externes : 

  Ecole Collège 
Sortie 11h45 6e/5e : 13h02 

4e/3e : 12h10 
Entrée PS : 13h 

CM : 12h50 
MS-GS-CP-CE : 13h15 

6e/5e : 14h40 
4e/3e : 13h50 

-          Les masques sont obligatoires pour les élèves des écoles élémentaires et collèges. Il appartient aux familles de fournir 
des masques « grand public » à leurs enfants à raison de deux masques par jour. En cas d’oubli, l’établissement fournira 
des masques qui vous seront facturés. 

  
Nous vous fournissons en pièce jointe l’attestation de déplacement qui vous servira pour justifier vos déplacements sur 
l’établissement. 
  
Bien cordialement, 
  
Mme CORNILLEAU Sylvie 
Mme L'HOPITAL Hélène 
Chefs d'établissement 


