
 

 

 
 

Grésy sur Aix le 29 mai 2020 

 
Accueil des élèves du collège Le 

Revard 
 

Chers parents,  

 

Certains parents sollicitent une attestation pour leur employeur sur le fait que leur enfant 

n’est scolarisé au sein du collège qu’une semaine sur deux.  

 

Dans l’attente d’éclaircissements au niveau du cadre formel de cette attestation, 

notamment pour l’ouverture de droits, l’établissement ne peut qu’attester d’une 

organisation globale permettant l’accueil de tous les élèves de tous les niveaux, et ce 

depuis le 18 mai pour les 6èmes et 5èmes, et à partir du 04 juin pour les 4èmes et les 

3èmes. 

 

Merci donc de trouver l’organisation détaillée, l’appartenance au groupe de votre enfant 

pouvant être imprimée depuis Pronote (Vie Scolaire – emploi du temps – icône PDF en 

haut à droite pour imprimer ou enregistrer) 

 

« Le collège dès le 18 mai a ouvert ses portes pour les élèves de niveau 6 et 5èmes, et ce avec la 

Priorité à la mise en place des conditions sanitaires et le Respect du protocole établi. 

 

Le respect des consignes sanitaires ne nous permettant pas d'accueillir un grand nombre d'élèves, 

maximum 15 par salle de classe, et moins dans certains espaces (ULIS/CDI), il a été décidé de 

constituer deux groupes pour chaque classe, chaque groupe venant une semaine sur deux. 

 

A partir du 04 juin, les niveaux de 4 et 3èmes pourront être accueillis. Sous réserve d’une 

organisation permettant les deux priorités initiales : conditions sanitaires et respect du protocole, 

ils pourront être accueillis dès le 08 juin suivant le même format d’accueil : deux groupes pour 

chaque classe, chaque groupe venant une semaine sur deux. 

 

Les élèves sont accueillis de 8h à 17 heures. Il est demandé aux parents qui déposent leur enfant, 

ou aux élèves externes, de prévoir la dépose, l’arrivée, à 7h40 pour les 3èmes et 6èmes et 7h50 

pour les 4èmes et 5èmes. Les élèves transportés entrent dès qu’ils arrivent. 

 

Les bus fonctionnent normalement, aux mêmes horaires qu'avant la période de confinement.   

 

Un service de traiteur a été proposé aux familles pour leur enfant le midi lors des appels 

téléphoniques ou lors des sondages. Il est accessible à tous sans surcoût par rapport au 

fonctionnement ordinaire. » 

 

Pour Servir. 
Le Principal 

 

                       

 
 

 
    
 
 
 

 
 Affaire suivie par : 

 
            Sylvain Plasse 

 
  
                                     
 
 

 
 

Téléphone 
            04 79 61 74 40 

 
Mail  

ce.0731521g@ac-grenoble.fr  

                                          

 
                         
 
 

  Adresse postale 
  

          Collège Le Revard 

139 rue de l’europe 
73100 grésy sur aix 

             
 


