
 

 

COLLEGE SAINT LUC – JEANNE D’ARC 

25 bd de la Liberté 

59400 CAMBRAI 

 

Cambrai le 30 octobre 2020,  

    

A toutes les familles du collège, à tous les élèves 

 

Tout d’abord j’espère que ce courrier trouvera le plus grand nombre en bonne santé, et 

que d’aucuns auront pu mettre à profit quelques jours de vacances pour recharger les 

batteries. 

 

Les événements se sont précipités depuis quelques jours, et au vu de la recrudescence de 

l’épidémie et même si nous n’avons eu aucun cas de contamination « intrascolaire » jusqu’à 

cette date, nous mettons en oeuvre de nouvelles mesures, notamment pour la restauration 

scolaire. 

 

Le restaurant scolaire du collège sera accessible à partir de 11h15 et avec un nombre de 

place limité. Les élèves qui prennent leur repas au restaurant scolaire devront s’installer 

aux places qui leur seront indiquées et manger en limitant au maximum les déplacements 

et évitant les discussions avec leurs camarades. Il leur est aussi demandé de faire un 

effort pour manger en 15 minutes. Ces petits efforts faits par tous permettront 

d’accueillir le plus grand nombre dans des conditions optimales. Ces mesures entraîneront 

fatalement une extension des horaires de service et un raccourcissement de certains 

cours ayant lieu entre 11h10 et 14h25 pour les élèves demi-pensionnaires. Les élèves 

externes continueront avec l’emploi du temps habituel. Nous comprendrions très bien que 

certaines familles préfèrent dans ces conditions que leur enfant soit externe et prenne 

son repas à l’extérieur, cela est tout à fait possible en déposant un mot le matin dès 

l’arrivée au collège (mot valable pour un ou plusieurs jours selon votre souhait). 

Pour les élèves de 3ème scolarisés rue Louis Belmas, ils devront se conformer aux 

consignes mises en oeuvre sur le site. 

 

En ce qui concerne, les récréations, nous allons remettre en place le zonage mais il est 

important que les jeunes soient plus attentifs à leurs gestes en évitant de toucher leurs 

camarades « pour jouer », plusieurs rappels à l’ordre au même élève nous amèneraient à 

prendre des mesures disciplinaires à son encontre.  

 

Nous allons remettre en oeuvre les salles fixes par groupe classe, il n’y a malheureusement 

pas assez de salles banales dans l’établissement pour permettre simultanément de 

continuer l’enseignement en laboratoires. 

 



Les sens de circulation sont en place depuis septembre, nous les maintiendrons, tout en 

sachant que le système des classes fixes minimisera les déplacements. 

 

Pour l’étude du soir, nous demandons aux familles qui le peuvent de reprendre leur enfant 

à l’issue des cours à 16h30, cela permettra de maintenir une distanciation plus grande 

dans les salles d’étude. 

 

D’une manière générale et à titre exceptionnel, pendant toute la durée du confinement, 

les élèves peuvent arriver pour leur 1ère heure de cours (selon emploi du temps). Ceux qui 

n’ont plus cours après 14h25 ou 15h20 peuvent sortir du collège à l’issue de leur dernier 

cours (avec un mot des parents précisant la date et l’heure de sortie). Les externes qui 

n’ont pas cours à 11h10 peuvent sortir (avec un mot des parents précisant la date et l’heure 

de sortie), cela n’est pas autorisé pour les demi-pensionnaires. Les externes qui n’ont pas 

cours à 13h30 peuvent arriver à 14h25 (avec un mot des parents). 

Dès que les emplois du temps seront stabilisés (notamment en ce qui concerne le statut 

de l’EPS encore inconnu à ce jour), nous vous fournirons un récapitulatif pour la semaine 

qu’il vous suffira de signer pour autoriser ou non les entrées-sorties différées. 

 

Les activités de l’Association Sportive sont suspendues ainsi que les cours dispensés dans 

le cadre de la Section Sportive Football. Le CDI sera fermé.  

 

Rappelons que pour tout le temps scolaire, les élèves doivent porter leur masque 

correctement (nez et bouche couverts), tout manquement sera sanctionné. 

 

Les attestations pour justifier de vos déplacements pour les conduites d’enfant vers 

l’établissement seront déposées ce week end sur Ecole Directe (dans votre espace 

FAMILLE, rubrique DOCUMENTS). 

 

Nous vous demandons de limiter au maximum vos allées-venues au collège et tout 

particulièrement au secrétariat. Merci de faire vos demandes par téléphone. Nous vous 

rappelons aussi que, sauf cas d’urgence médicale, le secrétariat et la vie scolaire n’ont pas 

vocation à réceptionner les objets oubliés à la maison (cahiers, devoirs, sacs de sport …) 

que les parents amènent au cours de la journée. Ces oublis ne sont pas « graves » et le 

fait de devoir en assumer les conséquences permet de devenir plus autonome et 

responsable. Merci donc de ne pas vous déplacer inutilement car ces objets ne seront pas 

pris en charge. 

 

Enfin, les réunions de parents ne peuvent se tenir en présentiel. Nous demandons aux 

professeurs de vous contacter par un autre moyen. En cas de souci ou de questionnement 

vous pouvez aussi demander à être rappelés brièvement par un professeur ou un autre 

(demande à faire par téléphone au secrétariat). 

 

EN RAISON DE LA MISE EN PLACE DU CONFINEMENT, LA VISITE DES CM2 DU 5 

NOVEMBRE EST ANNULEE, LES ELEVES DE 6ème - 5ème- - 4ème AURONT DONC 

COURS NORMALEMENT. 



En concertation avec le lycée, nous maintenons la consigne initiale de l’arrivée des élèves 

pour 10h le lundi 2 novembre, les professeurs étant présents dès 8h pour s’approprier le 

nouveau protocole sanitaire. Un accueil en permanence sera cependant assuré dès 8h pour 

les parents qui n’ont pas la possibilité de procéder à cette arrivée différée (il est inutile 

de remplir un ticket de l’organiseur pour ce lundi matin). 

  

Rappelons que :  

⁃ Tout élève qui présente le moindre symptôme évocateur de la COVID doit rester 

à la maison jusqu’à l’obtention d’un test négatif ou invalidation de l’hypothèse par un 

médecin, les parents doivent vérifier la température des élèves tous les matins. 

⁃ Tout élève « cas contact » doit rester à la maison jusqu’à l’obtention d’un test 

négatif qui ne peut être réalisé que 7 jours après le dernier contact avec la personne 

contaminée 

⁃ Tout élève porteur du COVID doit rester à la maison jusqu’à ce que le médecin ou 

les autorités de santé lui donnent l’autorisation de retourner en classe 

⁃ Tout élève testé « positif » doit nous être immédiatement signalé par téléphone 

au 03 27 37 26 37 en semaine, ou par mail à college@saintluc-cambrai.com le week end, 

merci de nous préciser aussi les autres élèves du collège avec qui il y aurait eu contact à 

risque dans ou hors de l’établissement. 

⁃ DANS TOUS LES CAS CI-DESSUS, LE RETOUR DE L’ENFANT AU COLLEGE 

DOIT ETRE ACCOMPAGNE D’UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR DATEE et 

SIGNEE PAR LES PARENTS (instructions reçues du Ministère de l’Education Nationale), 

cette attestation est mise en pièce-jointe. 

 

 

Nous espérons que toutes ces précautions permettront au plus grand nombre d’être 

épargné par la maladie, chacun de vos enfants doit se sentir acteur dans cette lutte et 

prendre toutes les mesures pour protéger les autres et se protéger lui-même. 

 

Merci à tous pour votre compréhension, soyez assurés de la disponibilité de l’équipe 

éducative et de l’équipe de direction. 

 

         A. Schuppe 

                Chef d’établissement 
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