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Concerne : renforcement des mesures sanitaires

Chères Collégiennes, Chers Collégiens,

Je souhaite vous écrire personnellement pour faire le point de la situation. En
préambule, j'aimerais vous féliciter pour votre adaptation à une situation complexe et
vous faire part du soutien de toute l'équipe pédagogique, sociale, administrative et
technique du Collège. Vous pouvez, ainsi que vos familles, être amené.e.s à vivre des
périodes difficiles; n'hésitez pas à nous solliciter, nous ferons le maximum pour vous
soutenir et vous accompagner au mieux dans vos parcours d'élèves et de jeunes
adultes.
Nous avons pu faire la rentrée à la satisfaction de toutes et tous en présentiel avec des
mesures sanitaires liées à la situation de pandémie. Comme vous le savez, la situation
s'est grandement détériorée et il convient désormais de porter le masque de manière
permanente dans l'école et à l'extérieur sur l'enceinte du Collège, même si la
distance interpersonnelle de 1m50 peut être respectée. Il s'agit d'additionner les deux
mesures: le respect de la distance et le port du masque. Ce dernier ne peut être retiré
qu'à la cafétéria lorsque vous êtes assis.e et que vous consommez.
Au niveau des évaluations, nous avons mis en place une coordination entre les groupes
de disciplines et les enseignant.e.s sont à l'écoute afin que la charge de travail pour les
élèves soit équilibrée. Les épreuves regroupées de décembre auront lieu normalement,
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Des séances de rattrapage seront
organisées pour les élèves qui seraient en quarantaine durant les épreuves.
La situation n'est également pas simple pour vos enseignant.e.s. Je souhaite rendre
hommage à leur travail rendu complexe par les absences des uns et des autres et par
l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons.
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Je vous prie également de transmettre ce courrier à vos parents et de leur montrer
notre site internet afin qu'ils puissent suivre les informations. Vous voudrez bien leur
permettre aussi d'accéder aux informations qui nécessitent l'identification. Je saisis
cette occasion pour remercier vos proches qui vous accompagnent durant cette période
difficile et pour les assurer que toute l'équipe du Collège de Saussure s'engage sans
réserve pour garantir les meilleures conditions possibles d'enseignement dans le
contexte actuel.
Avec mes salutations bienveillantes.

Gilles Revaz
au nom du conseil de direction

c.c.

collaboratrices et collaborateurs du collège de Saussure

