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Objet : Rentrée du 2 Novembre 2020 

 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

 

Lundi 2 novembre, tous les membres de la communauté éducative reprendront le chemin 

du collège après deux semaines de congé durant lesquelles les mauvaises nouvelles se sont 

malheureusement enchaînées. 

 

Bien évidemment, ce lundi 2 novembre ne sera pas un lundi ordinaire, tous les personnels 

et les collégiens seront associés à l’hommage que la nation toute entière se doit de rendre 

à notre collègue Samuel Paty. Au-delà de ce temps fort, un travail pédagogique sera engagé 

rapidement mais également dans la durée autour des Valeurs de la République et de son 

Ecole. Ces actions seront proposées de manière collective, cohérente et partagée par les 

enseignants et seront complétées par la mise en œuvre des propositions des élèves dans 

les différentes instances. 

 

Nous entamons une période difficile, tant du point de vue sécuritaire que sanitaire. La 

diffusion d’informations par les médias sur ces deux aspects de la reprise vous aura permis 

de mesurer la complexité de cette rentrée. 

Cependant, il nous appartient d’offrir à nos jeunes, les meilleures conditions pour 

apprendre et pour vivre. Mes collaborateurs et moi-même, au côté des enseignants et des 

agents du département, nous devons d’atteindre cet objectif. 

 

Je souhaite vous assurez de notre engagement commun et permanent afin que le collège 

En Bagatelle soit pour les élèves un lieu de vie et d’apprentissage serein et bienveillant. 

Chaque adulte sera, en responsabilité, acteur de notre réussite collective, face aux risques 

quels qu’il soit. 

Les mesures déjà appliquées avant les vacances ont été renforcées, les prochains jours 

permettront d’en mesurer l’efficacité, la pertinence et la faisabilité sur le long terme. Sans 

les détailler ici précisément, je peux déjà vous informer concernant la circulation du virus 

que les élèves ne changeront globalement pas de classe et concernant la sécurité que 

l’accès au collège est réduit de manière drastique pour toute personne ne faisant pas partie 

des effectifs. Des éléments complémentaires, vont seront envoyés rapidement. 

 

Nous sommes, tous ensemble, en charge de l’avenir de nos adolescents, chacun de nos 

propos et de nos actes contribuera, à la maison ou au collège, à leur donner confiance dans 

l’avenir. 

 

Nous restons à votre écoute et nous engageons sans compter avec vous dans notre mission 

d’éducation partagée. 

Béatrice BERNARD 

  

 
Tournus, le dimanche 1er novembre 2020 
 
Madame le Principal du Collège En Bagatelle, 
 
Aux responsables 
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