Collège Sacré-Cœur
20, rue Henri Proust
37120 Richelieu
Tél. : 02 47 58 11 88
Richelieu, le 18 août 2021
Rentrée 2021
Madame, Monsieur,
En cette période vraiment très particulière, voici des informations sur l’organisation de la
rentrée de 2021. Attention, certains éléments varient en fonction des recommandations
officielles. A ce jour, nous n’avons pas les derniers protocoles du Ministère. La rentrée se profile
donc comme suit :
Date de rentrée : mercredi 1er Septembre pour les 6e dès 8h30.
Le mercredi, nous accueillerons les parents de sixième, sur la grande cour pour un moment de
convivialité autour d’un café ou jus de fruit avec leurs enfants et les professeurs principaux de ces
classes. Les parents accompagnant les nouveaux élèves devront porter un masque sur la cour bien
évidemment.
Les 5e, 4e et 3e rentreront eux le jeudi 2 septembre dès 8h30. Ils iront directement sur la grande
cour. Nous accueillerons donc de manière échelonnée pour éviter trop de personnes sur les cours.
Donnez juste le strict nécessaire à votre enfant le jour de la rentrée. Il reviendra avec tous ses livres à
couvrir le soir même.
N’oubliez pas qu’il est obligatoire de posséder 2 masques par jour au minimum pour les temps
d’enseignement et les transports scolaires. Fournis par la famille.
Les cars fonctionneront dès le 1er septembre selon les circuits apparaissant sur notre site :
www.lesacrecœurarichelieu.fr ».
Le self est remis en place dès le 2 septembre avec une nouvelle société de restauration. Le groupe
7000 prend la suite de Convivio.
La soirée de présentation pour les nouveaux parents et les parents de 6e aura lieu le vendredi 3/09.
Elle vous permettra de comprendre notre mode de fonctionnement en période normale et en mode de
confinement si jamais votre enfant n’était pas au Sacré Cœur l’année 2020.2021. Elle sera un bon
moment pour échanger si vous avez des questions et ainsi être rassuré. Pensez à donner une adresse
mail valide aux professeurs principaux : adresse parent et enfant.
Pour amorcer une atmosphère plus conviviale et permettre aux enfants de vraiment se retrouver, une
journée de cohésion/intégration est programmée pour chaque niveau sur la semaine du 22 au 25
septembre.
Nous envisagerons au fur et à mesure comment organiser au mieux l’année en fonction des annonces
et recommandations gouvernementales.
Notre équipe reste identique, en dehors d’un 2e professeur d’EPS Mme Legendre et un professeur
d’histoire et géographie M. Francis
La semaine de stage des 3èmes se déroulera du 13 au 17 décembre 2021. Commencez à chercher dès
maintenant une entreprise pouvant recevoir votre enfant.
Des stages supplémentaires peuvent être envisageables pour les enfants ayant un véritable projet
professionnel, les premières semaines des petites vacances, vous aurez une lettre explicative qui sera
remise à vos enfants en septembre.
Je vous souhaite une bonne fin de vacances.
Au plaisir de vous revoir
Pascale Kunz Benabbou
Chef d’établissement coordinateur

