
         Collège Aristide BRUANT   

Courtenay 

 

Votre enfant va être faire sa « rentrée » au collège à partir du  18 mai à 8h30 dans des conditions 

particulières et non habituelles.  

Le collège A.Bruant ouvre aux élèves en respectant strictement le protocole sanitaire national. Tous les 

membres de la communauté éducative ont mis en place et rédigé un protocole d’accueil propre à l’établissement .Il 

vous sera envoyé après validation du conseil d’administration jeudi 14 Mai.   

TOUS avons un rôle à jouer afin d’assurer la sécurité de chacun. Les parents d’élèves ont un rôle essentiel 

afin de permettre la scolarisation de leur enfant dans les conditions actuelles.  

Il est indispensable que vous sensibilisiez vos enfants aux gestes barrières et à la distanciation sociale. Une 

lecture du protocole doit leur être faite avant leur retour.  

Afin de respecter les consignes du protocole et faciliter le bon fonctionnement de l’établissement, le collège 

demande une liste de matériel à avoir. Certaines choses sont obligatoires, d’autres sont vivement conseillées. 

Le 1er jour, votre enfant doit apporter l’ensemble de ses cahiers et manuels, ceux-ci resteront au collège sur 

sa table. Il pourra s’il le souhaite rapporter chaque soir les affaires dont il a besoin.  

Liste de fourniture : 

 2 masques lavables ou/jetables (3masques les jours où votre enfant a EPS) dont un voire 3 dans un 

sachet zippé (obligatoire) ;  

 Leurs affaires scolaires (pas d’accès aux casiers) ; l’ensemble des cahiers et des manuels ;  

 Des écouteurs ;  

 Des mouchoirs en papier ;  

 Leur code PRONOTE ;  

 Leur mot de passe d’adresse mail si ils en ont une ;  

 Une bouteille d’eau (interdiction de boire au robinet des toilettes) ;  

 Trousse avec stylos, crayons, feutres, crayons de couleur, calculatrice….étiquetés au nom de l’enfant 

(vivement conseillé) 

 Ardoise et feutre d’ardoise ; 

 Clé USB ;  

 Livre (BD, manga, roman…) 

 Gel hydro-alcoolique si possible 

 Casquette  
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