
 

   

 

 

Objet : Rentrée scolaire 2020

   

Madame, Monsieur,

  La reprise des cours pour

septembre, selon l’organisation déjà communiquée sur le site du collège, 

protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires 

Le protocole retenu et appliqué au sein 

scrupuleusement les injonctions et recommandations prescrites dans le document de référence.

Vous trouverez donc ci

dernier fait systématiquement référence au guide national et reprend, point par point, les 

éléments évoqués dans ce document en spécifiant, dès que nécessaire, les particularités de mise 

en application des recommandations nationales à l’échelle

J’attire, enfin

ainsi que sur votr

collège. 

 

 Sachant pouvoir compter sur votre investissement personnel et sur votre coopération

vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.
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Site du collège 

 

[Les encadrés 

permettent de 

faire ressortir des 

points importants 

Port La Nouvelle, le 

      

      

             

Rentrée scolaire 2020-2021 et déclinaison du protocole sanitaire national au collège

Madame, Monsieur, 

La reprise des cours pour tous les élèves s’effectue

septembre, selon l’organisation déjà communiquée sur le site du collège, 

sanitaire des écoles et établissements scolaires arrêté à l’échelon 

Le protocole retenu et appliqué au sein du collège, dès le jour de la rentrée, respecte

scrupuleusement les injonctions et recommandations prescrites dans le document de référence.

Vous trouverez donc ci-joint le protocole national ainsi que celui arrêté au niveau du collège.

ystématiquement référence au guide national et reprend, point par point, les 

éléments évoqués dans ce document en spécifiant, dès que nécessaire, les particularités de mise 

en application des recommandations nationales à l’échelle locale. 

enfin, votre attention sur le rôle que vous devez jouer auprès de vos enfants 

votre devoir de communication des informations, le cas échéant, vis

Sachant pouvoir compter sur votre investissement personnel et sur votre coopération

vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.

Principal du collège La Nadière

       

      

       

      

 

Port La Nouvelle, le 27.08.2020 

Le Principal 

aux 

Parents d’élèves 

2021 et déclinaison du protocole sanitaire national au collège 

s’effectuera  à  partir du mardi 1
er

 

septembre, selon l’organisation déjà communiquée sur le site du collège, dans le cadre du 

arrêté à l’échelon national. 

du collège, dès le jour de la rentrée, respectera 

scrupuleusement les injonctions et recommandations prescrites dans le document de référence. 

joint le protocole national ainsi que celui arrêté au niveau du collège. Ce 

ystématiquement référence au guide national et reprend, point par point, les 

éléments évoqués dans ce document en spécifiant, dès que nécessaire, les particularités de mise 

votre attention sur le rôle que vous devez jouer auprès de vos enfants 

e devoir de communication des informations, le cas échéant, vis-à-vis du 

Sachant pouvoir compter sur votre investissement personnel et sur votre coopération, je 

vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations. 

Monsieur LIFANTE, 

Principal du collège La Nadière 

    

 

    

 


