
 

 

 

Chers Parents, 

Suite à l'allocution du Premier Ministre ce mardi après-midi, nous vous confirmons que notre   

collège pourra accueillir les élèves de 6e et de 5e à partir du lundi 18 mai si notre département 

présente les garanties nécessaires au déconfinement. Toutefois, afin d'assurer  la distanciation 

physique et le respect des gestes barrière, les élèves de chacune de ces classes seront accueillis      

par demi-groupe   et, alternativement, une semaine sur deux. 

Les demi-groupes seront constitués à partir des listes alphabétiques des classes et le planning 

d'accueil figure au bas de ce courrier. Nous  vous rappelons également que les enfants qui se 

présenteront au collège devront être porteurs d'un masque "grand public". 

Nous sommes en lien avec la société de restauration API et la fourniture des repas sera assurée 

comme en temps normal tout en respectant les règles sanitaires recommandées dans la situation   

de pandémie. 

Concernant les élèves de 4e et 3e, nous devrions être fixés à la fin du mois de mai. 

D'ici le 18 mai, nous reviendrons vers vous afin de préciser davantage les conditions de retour des 

enfants au collège. 

Comptant sur votre compréhension, nous vous adressons, Chers Parents, nos salutations les plus 

respectueuses. 

       A Villefranche de Rouergue le 29-04-2020 

La Directrice Adjointe       Le Chef d’établissement 

Ludivine CALVET       David CRESPY 

Planning : 

Semaine 6A 6B 6C 5A 5B 5C 
18 mai au 20 mai G1 G1 G1 G1 G1 G1 

25 mai au 29 mai G2 G2 G2 G2 G2 G2 

02 juin au 05 juin G1 G1 G1 G1 G1 G1 

08 juin au 12 juin G2 G2 G2 G2 G2 G2 
 

6A 6B 6C 
G1           

 de AMIEL L. 

à LAUMON N. 

G2         

de MAIMON P.  

à VIVEN M. 

G1            

de AFRICAIN W 

 à GAVENS T 

G2          

de GINESTE C 

 à VINCENT A. 

G1            

de ASTOUL L. 

 à GASC A. 

G2           

de HUDE A 

 à VIDAL A. 

5A 5B 5C 
G1            

de AHMED M. 

à FABRE A. 

G2         

de FERNANDEZ E.  

à VIGUIER K. 

G1            

de ALIBERT J. 

 à FRAYSSE J. 

G2           

de GALAN A. 

 à VIDAL A. 

G1            

de BERARD N. 

 à FESSOU C. 

G2           

de FRAYSSE M 

 à TRIMAUD C 
 

Horaires : Les cours se termineront tous les soirs à 16h30 voire 15h30 le vendredi selon l’emploi du 

temps initial. Une étude sera assurée de 16h30 à 17h30. 


