
       Spa, le 24 aout 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

Cher Elève, 

 

Les médias l’ont longuement relayé, la crise du COVID 19 nous oblige à appréhender cette rentrée 
scolaire différemment des autres. Des impératifs sanitaires et pédagogiques ne peuvent être 
contournés.  

Des mesures ont été prises au sein de notre établissement pour protéger au maximum la santé de 
tous. Il est indispensable que chacun se conforme aux consignes suivantes :  

- Le port du masque est obligatoire tout au long de la journée, sauf en récréation, durant les 
activités sportives et durant les temps de midi. Les élèves mettront tout en œuvre pour 
respecter les mesures de distanciation sociale (1 mètre 50 entre les personnes) 

- Chaque parent doit veiller à ce que leur enfant se présente à l’école muni d’un masque par 
demi-journée de cours. Il peut s’agir de masques jetables ou lavables. Le masque doit être 
remplacé durant le temps de midi.  

- Tout élève refusant de porter son masque ou compromettant la sécurité sanitaire de tous 
par un comportement inadéquat sera immédiatement sanctionné.  

- Les élèves sont invités à se laver régulièrement les mains (et obligatoirement après un passage 
aux toilettes et avant de manger). Du désinfectant sera mis à disposition de tous, à l’entrée 
de l’école, aux toilettes et dans les classes.  

- Des mouchoirs jetables seront aussi mis à disposition. J’insiste sur la nécessité de jeter le 
mouchoir dans une poubelle après usage. 

- Il est demandé aux élèves de ne pas s’attrouper aux abords de l’école.  
- Les repas auront lieu selon les modalités habituelles. Le port du masque est obligatoire dans 

les bus. Les élèves doivent rester au sein de leur « bulle classe » le plus possible. Ils seront donc 
invités à s’asseoir à la table correspondant à leur « bulle » 

- Il va de soi que les locaux sont quotidiennement lavés et désinfectés. Les sanitaires le sont 
plusieurs fois par jour. 

Afin d’aider votre enfant à renouer avec le monde de l’école et des apprentissages, les mesures 
suivantes ont été prises. Les professeurs veilleront à aider chaque jeune à reprendre un rythme scolaire 
perdu pour certains depuis près de six mois.  

Le programme des cours sera adapté. Priorité est donnée aux activités de remédiation, de 
consolidation des acquis. Des évaluations non certificatives auront lieu dans certains cours afin de 
permettre aux professeurs d’identifier les difficultés éventuelles de chacun. Les professeurs des 



différents niveaux travaillent en concertation afin de permettre une meilleure continuité dans les 
apprentissages.  

Une plateforme en ligne sera mise en place. Elle permettra aux élèves d’avoir accès à des notes de 
cours et à communiquer avec les enseignants. Un local informatique est accessible dans chaque 
implantation afin que chacun puisse s’y connecter.  

Je rappelle que la présence des élèves à l’école est obligatoire. Il ne vous est plus loisible de choisir si 
votre enfant vient à l’école ou pas. Les absences devront être justifiées de manière habituelle.  

Je me permets de vous rappeler les dates de rentrée :  

A. Sur le site athénée 
- Le mardi 1er septembre à 9 heures pour les élèves de 1ère secondaire et du degré différencié 
- Le mercredi 2 septembre à 9 heures 10 pour les élèves de 2G, 3G, 4G  
- Le mercredi 2 septembre à 10 heures pour les élèves de 5G, 6G 
B. Sur le site hôtellerie 
- Le mercredi 2 septembre à 9 heures pour les élèves de 3ème et 4ème 
- Le mercredi 2 septembre à 10 heures pour les élèves de 5ème, 6ème 7ème 

Afin d’améliorer la fluidité dans les couloirs de l’athénée, les élèves du premier degré entreront par 
l’entrée située à côté de mon bureau, les élèves des autres degrés passeront par l’entrée donnant dans 
le grand hall, près du chalet.  

L’équipe pédagogique et moi-même restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.  

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, Cher 
Elève, l’assurance de ma parfaite considération. 

       

       Pour l’équipe pédagogique et éducative 

 

 

Catherine COLLA, 

       Directrice 

 


