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Madame, Monsieur,  
  
Nous tenions à vous saluer en ce début d'année avec Madame Guillerme, principale adjointe, M N-Gomé, 
adjoint gestionnaire, Mme Arghyris, CPE à vous souhaiter une bonne rentrée au collège. 
 
Je suis heureux de vous rejoindre au collège Victor Duruy. Nous aurons plaisir à vous retrouver avec l'ensemble 
de l'équipe des professeurs, des assistants d'éducation et des agents pour cette rentrée 2020. L'organisation de 
la rentrée est disponible sur le site du collège. Elle est également affichée à l'entrée du collège. Vous recevrez 
également un second courrier spécifique à ce sujet. 
 
Cette rentrée sera un peu particulière à deux titres. Depuis le 16 mars 2020, le collège a fermé ses portes en 
raison de la crise sanitaire, sans pouvoir vous accueillir à nouveau en raison cette fois des travaux. 
 
A la rentrée, vous pourrez découvrir les modifications apportées par les travaux notamment sur le pôle « Vie 
scolaire ».  
 
La rentrée approche et la crise sanitaire perdure. Le collège doit se doter d'un protocole d'accueil sanitaire à 
l'instar des autres établissements. A ce jour, les conditions imposées par le protocole se sont assouplies. Les 
élèves peuvent venir au collège en classe entière.  

 
Cependant le port du masque devient obligatoire pour tous dès l’entrée dans l’établissement. Il nous 
faudra donc rester vigilants et rigoureux notamment dans le lavage des mains et la distanciation physique 
quand elle est possible. 

 
Le protocole sanitaire du collège vous sera très prochainement envoyé. 

 
La demi-pension restera fermée en raison de l’impossibilité à ce jour de faire respecter les gestes 
barrière lorsque les élèves sont assis à une même table. Nous étudierons progressivement la possibilité de 
son ouverture à certains niveaux si possible dans le courant de l’année et en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.  
 
Dès la rentrée, les élèves bénéficieront d'un temps de formation aux gestes barrière et une explication du 
protocole sanitaire. Les informations sont disponibles sur le site education.gouv.fr. 
 
Les professeurs ainsi que l'ensemble des personnels du collège sont pleinement mobilisés pour accompagner 
les élèves durant ce premier trimestre afin que chacun puisse retrouver un rythme d'apprentissage et réussir 
pleinement cette année. 
 
En vous souhaitant une excellente rentrée, je vous remercie par avance de la confiance que vous nous 
accordez, 
 

M Martinez, principal. 
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