
 TOULON, le 29 mai 2020 
 

  
 M. Christophe GARRIONE 
  Principal  
 Aux Parents de tous les Elèves du 
 Collège Django REINHARDT 

 

                       

  Objet : Déconfinement – Phase 2 
  

Madame, Monsieur, 

Comme annoncé médiatiquement par le premier ministre ce jeudi 28 mai 
2020, la phase 2 du déconfinement ouvre la possibilité d’accueil des élèves 
de 4ème et 3ème pour les familles volontaires. 
 
Le protocole Sanitaire National n’est pas allégé. Le Protocole Sanitaire 
Local voté en conseil d’administration le 14 mai 2020 définit les modalités 
d’accueil au regard des contraintes de l’établissement (salles, personnels de 
la collectivité, …) 
 
Nous vous informons que nous attendons donc la circulaire d’application de 
cette nouvelle décision afin d’adopter une rentrée sécurisée pour les élèves. 
 
La semaine du 2 juin au 5 juin 2020 sera une semaine de continuité de 
l’accueil déjà établi soit :  

 les  élèves en 6ème : le mardi 2 juin  
 les élèves en 5ème : le jeudi 4 et vendredi 5 juin  

 
Les élèves ULIS TFC seront accueillis selon les groupes :  

 Groupe 1 : jeudi 4 et vendredi 5 juin  
 Groupe 2 : mardi 2 juin  

 
Les modalités d’accueil des élèves de 4ème et 3ème vous seront communiquées 
le vendredi 5 juin 2020 après le conseil d’administration du jeudi 4 juin pour 
une mise en place d’une rentrée progressive à partir du lundi 8 juin 2020. 
 
Attention, l’accueil actuel des élèves de 6ème et 5ème est susceptible d’être 
modifié selon les contraintes locales. 
 
Je vous remercie pour l’application stricte de ces consignes. 
 

 Cordialement,           
            Le principal 
      C. GARRIONE     

       
 

PS : Fait valoir pour attestation auprès de l’employeur 
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