
 
 
Chers Parents, 
 
 
 
En sa séance extraordinaire de cet après-midi, le Comité de prévention et protection au 
travail (CPPT) a examiné attentivement la circulaire 7599 reprenant les décisions du Comité 
de concertation du 27 mai 2020 en vue de l’évolution du déconfinement dans le 
fondamental. 
Les conseillers en prévention (externe Médecine du travail et interne SIPP) ont présenté aux 
membres des directions et du personnel du Collège leur analyse de la situation. 
 
Il en ressort qu’il est matériellement impossible de garantir la sécurité des élèves et des 
membres du personnel si la rentrée devait s’effectuer le mardi 2 juin. 
Les nouvelles mesures de prévention nécessitent une information et une formation du 
personnel enseignant ainsi qu’une importante réorganisation matérielle et structurelle. 
 
L’expérience des plans de déconfinement précédents dans le secondaire et le fondamental a 
démontré qu’en matière de santé (physique et mentale) il ne pouvait être question 
d’approximation et qu’il fallait absolument éviter la précipitation et l’improvisation. 
 
C’est pourquoi le Pouvoir organisateur de l’école a pris la décision, sous les conseils des 
préventionnistes et en accord avec le CPPT, d’accueillir les élèves de maternelle dès le lundi 
8 juin et les classes primaires les jours suivants selon un horaire et des modalités qui vous 
seront communiqués au milieu de la semaine prochaine. 
 
Toute l’équipe pédagogique se réjouit d’accueillir à nouveau ses élèves et souhaite 
absolument leur offrir une expérience de rentrée sereine dans un climat sécurisant et dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur où il sera possible de remplir avec efficacité notre 
mission. 
 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour respecter la priorité qui a toujours été 
la nôtre au cœur de cette crise : la santé de nos élèves et des membres du personnel. 
 
Continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches. 
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