
  

                                                                              Montauban, le 27 août 2021 

 

Objet : courrier de rentrée 2021 
 

Madame, Monsieur, chers Parents 
 
Je ne peux pas commencer ce courrier sans penser très fort à Jane Brunet, qui aurait dû faire sa 

rentrée en 4ème et qui est décédée cet été, suite à un accident de la route. Notre tristesse est immense. Nos 
prières vont à ses parents, sa famille, ses amis. Ce drame inqualifiable est terrible et nous mettrons tout en 
place pour accompagner au mieux ses camarades très affectés par sa disparition. Une messe lui sera dédiée le 
jeudi 9 septembre à l’Institut. Ce même jour, une cellule d’écoute animée pour une psychologue, sera à 
disposition des élèves qui le souhaiteront. 

 
Nous reprenons cette nouvelle année scolaire sous le contrôle d’un protocole sanitaire, très similaire à 

celui que nous avons quitté en juin, même si certaines précisions nous manquent encore. Vous trouverez en PJ 
le protocole décliné selon quatre niveaux d’alerte. L’Occitanie est placée à ce jour en niveau 2. 

 Le port du masque est obligatoire pour tous, élèves, adultes, sur l’ensemble des locaux fermés du 
collège. Sur la cour, en extérieur, nous attendons des précisions de la préfecture. Pour l’instant, le 
masque est vivement conseillé, avant peut-être de redevenir obligatoire. 

 De la solution hydro-alcoolique est mise à disposition de tous, dans tous les locaux accessibles, en plus 
des bornes déjà existantes et des points d’eau. Le lavage des mains reste une priorité. 

 La restauration scolaire reste aménagée (cloisons en plexiglas, circulations, distribution des couverts, 
étalement des services de 12h10 à 13h25) afin de proposer à tous un temps  de pause et une sécurité 
optimale. L’entrée au self se fera toujours par classe uniquement. 

 Cours en présentiel pour tous. En cas d’élève testé positif au COVID dans une classe, tous les élèves de 
la classe seront considérés cas contacts. Les élèves vaccinés, même cas contact, poursuivront les cours 
au collège en présentiel. Les autres élèves devront respecter 7 jours d’isolement. Pour le niveau 6ème, 
les élèves n’ayant pas l’âge d’être vaccinés, un cas positif entrainera automatiquement la fermeture de 
la classe pour 7 jours. Le plan de continuité pédagogique, différent en 6ème et dans les autres niveaux, 
vous sera précisé ultérieurement. 

 Des campagnes de vaccination pour les élèves volontaires dès 12 ans seront organisées rapidement. Le 
document d’autorisation sera distribué aux élèves le jour de la rentrée. Merci de nous les retourner 
compléter dès le lundi 6 septembre. 

 
A compter de cette rentrée, deux nouveaux responsables de cycle vous accompagneront, avec l’ensemble 

des professeurs dont les Professeurs principaux, dans le suivi de votre enfant. Les niveaux et responsables se 
répartissent de la façon suivante : 

Niveau 6ème : Mme Marie-Cécile FAYOLLE 
Niveau 5ème : 4ème : M. Pascal BOUSQUET 
Niveau 3ème : Mme Virginie PONTE 
 
Lors des journées de juillet, un premier travail de relecture du règlement a été commencé. Ce travail 

aboutira à la rentrée 2022. Cependant, dès la rentrée 2021, il ne sera plus toléré les téléphones portables dans 
les poches des pantalons, ou tout simplement visibles. Cela est source de trop de conflits (portables qui 
tombent, utilisation illicite, …). Je rappelle que la loi du 3 août 2018 interdit les téléphones portables au 
collège, sauf utilisation pédagogique exceptionnelle et encadrée. 

 
 



 
 
 
 
 
Vous retrouverez ci-dessous pour rappel les jours et horaires de rentrée pour tous les niveaux : 

 Rentrée des 6èmes  Jeudi 2 septembre 2021 
o Les élèves de 6ème seront accueillis  au Collège de 9h à 16h 
o Restauration du midi offerte à tous les élèves 
o Pas de cours pour les élèves de 6èmes le vendredi 3 septembre 

 Rentrée des 5èmes   Vendredi 3 septembre 8h -10h  

 Rentrée des 4èmes   Vendredi 3 septembre 10h30 -12h30 

 Rentrée des 3èmes   Vendredi 3 septembre 14h -16h 
o Pas de restauration scolaire le vendredi 3 septembre 

 Rentrée pour tous les élèves selon l’emploi du temps semaine B lundi 6 septembre 
 
 
Nous maintiendrons tous nos efforts pour que cette crise sanitaire n’affecte en aucun cas les missions qui 

sont les nôtres, au sein de l’Eglise et du Service public. Un courrier plus détaillé vous sera envoyé courant 
septembre sur votre compte parent « Ecole directe » 
 

Très belle rentrée 2021 à toutes et tous 
 

Laurent Pautrat 
Chef d’établissement Collège Institut familial 

 
 

 
En PJ à ce mail 

 Tableau du protocole sanitaire 

 Document d’information en faveur de la vaccination (le questionnaire médical est informatif et ne sera 
à compléter que la veille d’une éventuelle vaccination. Le document d’autorisation à la vaccination 
sera distribué au format papier aux élèves) 
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