
 

 

 

 Châteauroux, le 15 décembre 2020 

NOTE aux parents d’élèves, NOTE aux élèves 

 

Comme évoqué dans la note du conseil scientifique COVID-

19 publiée le 14 décembre 2020, le contexte festif de fin d’année 

doit nous faire redoubler d’attention et de prudence pour limiter au 

maximum la propagation du virus et les risques de contamination. 

Il est précisé par le gouvernement que parmi ses trois 

objectifs prioritaires figure celui du respect de la vie scolaire et de 

l’éducation c’est pourquoi le collège Beaulieu accueillera les 17 et 18 

décembre 2020 tous les élèves, dans les conditions d’emplois du 

temps inscrits sur PRONOTE comme habituellement. Le protocole 

sanitaire actuel reste également en place. 

 Certains parents pourraient souhaiter garder leur enfant à la 

maison une semaine avant le 24 décembre, de manière à limiter au 

maximum les interactions sociales avant les fêtes. Compte tenu de la 

possibilité laissée aux familles de se regrouper à l’occasion des fêtes 

de Noël, une telle disposition pourra être tolérée aux seules fins 

d’isolement des enfants. Ainsi, les absences des enfants souhaitées 

par les parents privilégiant un auto – confinement les 17 et 18 

décembre ne seront pas considérées comme absence injustifiée mais 

comme « raison familiale ». Ces absences seront toutefois à signaler 

en amont au service de vie scolaire par mail sur 

bvsbeaulieu@gmail.com ou par l’intermédiaire du carnet de 

correspondance.  Les élèves absents par ce dispositif ne pourront 

prétendre à des cours à distance et se verront dans l’obligation de 

rattraper les cours pour le lundi 4 janvier 2021 par leurs propres 

moyens. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

           Le Principal, 

                                                                       Françoise JARDAT 

Collège Beaulieu 
 

 

 

 
Dossier suivi par 

 

Françoise JARDAT 

principal 

 

         02 54 34 87 48 

 02 54 08 45 91 

    ce.0360496u@ac-orleans-tours.fr 

 

7 rue Max Hymans 

36000 Châteauroux 

 

 

 

 

 

 

mailto:bvsbeaulieu@gmail.com

