
                                                                                            Non multa sed multum  
 
 

FAQ (le 13 mai 2020) 

 

Chers parents, 

Vous trouverez, ci-dessous, des réponses questions posée dans vos réponses au formulaire. 

1. Il me paraît délicat de s'engager à scolariser son enfant jusqu'au 3 juillet, sans avoir connaissance 

de la suite des événements. 

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup plus d’éléments pour être plus précis. En 

indiquant la date du 3 juillet nous souhaitons manifester notre volonté d’aller pour une fois 

jusqu’au bout de l’année scolaire, puisqu’il n’y aura pas à organiser l’examen du Brevet des 

Collège. Les évènements nous dicterons peut-être autre chose.  

D’autre part nous avons besoin d’avoir suffisamment de visibilité sur nos effectifs pour être en 

mesure de nous organiser. 

 

2. XXX suit que les cours en mathématiques, EIST, Musique et Sport, est-ce que se sera compatible 

avec le protocole mis en place?  

Je souhaite savoir si les cours continueront bien à être communiqués par tous les professeurs 

pour les enfants ne retournant pas au Collège ?  

Pour les enfants qui restent à la maison ,est ce que vous envisagez les cours à distance ? 

C’est en effet le nouveau défi que nous aurons à relever. Comment suivre les élèves qui seront 

sur place et en même temps ceux qui sont chez eux ? C’est le principal sujet de notre réunion de 

rentrée des professeurs demain jeudi 14 mai.  Bien sûr nous avons des pistes. Ce ne sera pas 

simple. Certains professeurs à risque, pour eux ou pour leur entourage, continueront les cours à 

distance.  

3. Est-ce que les emplois du temps vont changer? Est-ce que toutes les matières seront 

enseignées? 

Oui les emplois du temps vont changer. Ils seront revus chaque semaine en fonction de 

l’évolution de la situation. Il y aura au maximum, 5 heures de cours par jour et pas de cours le 

mercredi.  

Non, tous les matières ne pourront pas être assurées, certains professeurs étant à risque, pour 

eux ou pour leur entourage, continueront les cours à distance. 

4. Je veux me rassurer qu'il n'y existe aucune présence du virus parmi les professeurs et les élèves 

dans l'établissement. 

Nous ne sommes pas ne mesure de vous rassurer complétement à ce sujet. Nous n’avons pas 

connaissance à ce jour de cas de COVID-19 chez les professeurs, le personnel ou leur proche. 

Par contre nous avons eu connaissance de quelques suspicions dans une ou deux familles. 

C’était au tout début du confinement. Mais nous ne savons pas tout. Il est bien précisé qu’en 
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cas de suspicion chez un enfant ou dans sa famille nous comptons sur la responsabilité des 

parents pour ne pas mettre leur enfant au collège. C’est aussi pour cela que nous prendront la 

température à l’entrée du collège. 

 

5. Pour l'instant, nous avons la possibilité de récupérer xxx pour le déjeuner mais ce ne sera peut-

être pas possible au mois de juin. Il est donc possible qu'il déjeune à la cantine au mois de juin. 

Oui, votre enfant peut changer de régime quand vous le souhaitez. 

6. Nous n'avons pas de masque pour le moment, je ne comprends pas que nous devions le fournir. 

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’en fournir aux élèves pour des questions 

de coût mais plus encore pour des raisons de pénurie. Nous ne sommes pas encore livrés pour 

les enseignants. 

Je vous invite pour trouver des masques de vous rapprocher de la ville de Blois ou du 

Département.  

Un masque dit « grand public », c’est-à-dire réutilisable suffit. 

7. Nous n'avons pas d'information sur les horaires de bus. 

Nous n’avons que les horaires d’Azalys que vous trouverez sur le site. 

8. Y aura-t-il du gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée de la classe ? 

Oui. Mais à ce jour nous ne sommes pas livrés (la livraison était prévue jeudi dernier). Si nous 

ne sommes pas livrés à temps nous repousserons la rentrée. Consultez le site régulièrement. 

9. Il y a-t-il des dispositifs qui ont été mis en place ? Combien d'élèves seront-ils par classe ? 

 

Bien sûr l’organisation est complètement revue. Nous vous invitons à lire les différents 

documents mis à disposition sur la page « Coronavirus » de notre site web. Les groupes seront 

limités à 15 maximum conformément au protocole sanitaire demandé par l’éducation nationale 

voire moins si la salle est trop petite (4m² par élève minimum).   
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