Le Blanc, le vendredi 24 avril 2020

Le principal,

A
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves

Mesdames et Messieurs,

Dossier suivi par :
Monsieur GUECHOUD
Principal
Téléphone Fixe
02.54.37.05.47
Téléphone Mobile
07.67.14.48.40
Fax
02.54.37.77.18

Mél.
principalmenigouttes@
gmail.com

17 rue des Ménigouttes
36300 Le Blanc

C’est dans un contexte particulier que nous préparons cette rentrée scolaire 2020.
Cela ne doit pourtant pas entamer notre enthousiasme à accompagner nos élèves,
vos enfants, dans leur progression.
--Ce dossier d’inscription est remis dans un contexte sanitaire spécifique qui nous
oblige à restreindre les contacts pour limiter la circulation du COVID 19.
En conséquence, les opérations administratives du collège ne seront plus
effectuées en présentiel mais uniquement de manière dématérialisée, par
téléphone ou en remettant les dossiers et les documents en boîtes aux lettres sur
rue. Un délai de traitement sera inévitable puisque le COVID 19 parvient à survivre
sur le papier et le carton. Avant de nous transmettre des documents en boîtes aux
lettres, nous vous remercions de vous laver consciencieusement les mains ou
d’employer du gel hydroalcoolique.
--Dans ce dossier d’inscription, vous ne trouverez que quelques dates arrêtées, celles
du retour des dossiers par exemple. Les autres dates habituellement à l’agenda
seront communiquées ultérieurement du fait d’un certain manque de visibilité sur
les conditions de la rentrée scolaire 2020.
Vous trouverez notre offre habituelle : les sections et options sportives, le théâtre,
les langues que vous connaissez ( ANG / ESP/ ALL / LAT ) ; mais également deux
nouveautés : l’option danse et une classe de 3ème avec une option « défense et
sécurité globale ».
La danse est une option que va développer Madame LECLERC à raison de 2:00 /
semaine.
La classe de défense est de sécurité globale est une classe de 3ème prise en charge
par Monsieur VRIGNAUD, professeur d’histoire-géographie, qui propose un

parcours de sensibilisation aux enjeux de la sécurité globale (pompiers, base de
Rosnay, gendarmerie, sous-préfecture, Associations d’anciens combattants, etc.).
Ces acteurs sont en effets devenus nos partenaires pour accompagner nos élèves
dans la découverte de ces questions.
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Les inscriptions des candidats se feront directement auprès des professeurs, via les
courriels. Une période de sélection sera mise en place à la rentrée prochaine. Vous
serez informés de ce déroulé après que la candidature de votre enfant ait été
acceptée.

---

Les difficultés de notre époque ne sont pas insurmontables et ne doivent pas l’être.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner dans ces procédures et
vous nous pardonnerez, je l’espère, de prendre des précautions réglementaires
strictes pour nous assurer que votre enfant soit accueilli dans le cadre le plus
sécurisé.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces dossiers et vous prie
de croire, Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, en ma très haute
considération.

Le principal,
Joachim GUECHOUD.

