NOTRE-DAME des MISSIONS
COLLÈGE / LYCÉE
4 RUE KENNEDY

94220 CHARENTON-le-PONT

Madame, Monsieur,
Chers Parents, Chers élèves,

Après un bel été il est désormais temps de retrouver le chemin de l’Ecole.
Depuis le 24/08 tout le monde s’active à NDM pour que tout soit prêt pour le 01/09 :
c’est chose faite.
1-Comme vous le savez le port du masque est désormais obligatoire dans l’ensemble
de l’enceinte scolaire.
2-Au collège, le positionnement des rangs des élèves a été repensé : l’espacement
sera plus important qu’auparavant. Au lycée une amélioration est également
apportée par une circulation spécifique pour les secondes et une autre pour les
élèves du cycle terminal.
3-Le brassage des élèves était déjà fortement atténué depuis des années puisque
chaque classe dispose d’une salle qui lui est propre. Ce sont les enseignants qui se
déplacent.
4-Dans les salles des classes : Le bureau de chaque enseignant est équipé d’une
protection en plexiglas, la distance entre le tableau et la première rangée d’élèves est
au minimum de 2 mètres, sauf dans 3 classes où elle n’est que de 1 mètre et dans les
laboratoires où l’effectif des élèves est moindre. Du gel hydroalcoolique, et du
produit désinfectant pour les tables sont disponibles dans chaque salle. Chaque
classe est dotée au minimum de 2 fenêtres : l’aération ne posera pas de difficulté.
Nous avons maintenu le dispositif du mois de juin : les portes d’accès aux classes sont
enlevées (diminution des points de contact).
5-Le sens de circulation des montées et des descentes des élèves a été repensé. Au
collège Il est désormais matérialisé au sol par un balisage.
6-L’éclairage dans les circulations est permanent, nous avons désactivé les
minuteries.
7-La désinfection systématique des tables : elle se fera chaque soir par du personnel
nouvellement recruté et qui sera dédié à cette tâche.
8-La salle des Professeurs est délocalisée dans un espace beaucoup plus vaste qui
permet une meilleure distanciation des personnels. Cette salle ne sera pas accessible
aux élèves.

9-Nous avons modifié nos horaires afin de réduire les regroupements et permettre
une plus grande fluidité avec les sorties de l’école primaire. Nous avons également
fait des choix dans la confection des emplois du temps avec cette même
préoccupation et la volonté de réduire le nombre de déplacements des enseignants
qui prennent les transports en commun. Au collège les élèves commencent au plus
tôt à 8h00 et finissent au plus tard à 17h10. Au lycée la dernière heure peut aller
jusqu’à 18h05.
10-A la cantine : avec la société ELIOR nous avons pu mettre en place-grâce à la
configuration de nos locaux- les dispositions suivantes :
*réduction du nombre de places de 264 à 176
*lavage obligatoire des mains au savon lors de l’entrée au self
*attribution d’une bouteille d’eau de 50 cl pour chaque élève (pas de déplacement à
la borne de distribution d’eau et plus de manipulation du broc d’eau)
* une salariée spécifique pour déposer sur les plateaux le pain, les couverts et les
serviettes
Vous trouverez ci-dessous quelques photos du dispositif.

L’ensemble de l’équipe vous assure de sa totale mobilisation pour réussir cette
rentrée et, comme chaque année, amener vos enfants vers une belle réussite.
Comme vous, nous tenons à la qualité des apprentissages ainsi qu’à la celle du climat
scolaire. Malgré le contexte nous y parviendrons avec vous et vos enfants.
Merci pour votre confiance qui nous honore et nous oblige.

Meilleures salutations.

M Vella
Directeur coordinateur.
Le 29/08/2020

NB : Nous transmettrons à votre enfant lors de la rentrée des documents,
notamment la charte informatique que vous lirez avec attention avant de nous la
retourner.
Merci de noter que le Mercredi 09/09 au matin les cours ne sont pas maintenus.
L’équipe enseignante suivra une formation pour se préparer à un éventuel
confinement total ou partiel. Merci de votre compréhension.

