Malesherbes, le 27 Août 2021

Collège Gutenberg
Le principal
Dossier suivi par
M. OULD-AMAR
T 02 38 34 83 40
F 02 38 34 60 76
ce.0450787l
@ac-orleans-tours.fr
8 rue des collèges
Malesherbes
45330 Le Malesherbois

Objet : Informations et organisation de la rentrée
Madame, Monsieur,
Nouvellement arrivé comme principal au collège Gutenberg de Malesherbes c’est
avec enthousiasme et détermination que j’aborde à vos côtés cette nouvelle année
scolaire.
Certes la situation sanitaire du moment reste préoccupante et nous incite à la plus
grande vigilance quant au respect des préconisations sanitaires (gestes barrières,
port du masque, désinfection des mains…) mais nous devons également aborder
ce moment avec confiance et sérénité pour accompagner au mieux nos jeunes.
En effet les années de collège restent déterminantes pour des jeunes qui
construisent leur identité de futur citoyen et acquièrent les connaissances
nécessaires à leur future vie d’adulte.
Concernant la rentrée scolaire de septembre, cette dernière s’articulera autour des
temps forts ci-dessous :

Rentrée des élèves de Sixième
 Jeudi 2 septembre 2021
- Accueil des élèves par le professeur principal de 8h15 à 15h
- Les parents pourront accompagner leurs enfants jusqu’à la récréation et une petite
réunion d’information se tiendra avec la direction à l’issue de la montée des élèves
vers les classes ( Il n’est pas nécessaire de présenter un Pass Sanitaire pour
l’entrée au collège)
- Repas pour les demi pensionnaires et inscrits :12h-14h
- Prise en charge par le professeur principal : 14h-15h
- Les élèves seront ensuite libérés l’après midi
Rentrée des élèves de Cinquième, Quatrième et Troisième
 Vendredi 3 septembre 2021
- Accueil des élèves par le professeur principal de 8h à 12h
- Repas pour les demi-pensionnaires et inscrits : 12h-14h
- Reprise des cours selon l’emploi du temps habituel

Pour Rappel : Le port du masque reste obligatoire dans l’établissement ainsi
que le lavage des mains avec le Gel-hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée
de l’établissement
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour de plus amples informations
ultérieurement et en fonction bien sûr de l’actualité du moment.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos enfants une excellente année scolaire avec
tous mes vœux de réussite pour les échéances à venir.
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Bien cordialement,

Le Principal
H. Ould-Amar,

