
COLLEGE PARC FROT 
MEAUX 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RETOUR au 04 juin 2020 

11, rue Louis BRAILLE – 77 100 MEAUX 
Téléphone : 01.64.33.42.33 – Télécopie : 01.64.33.42.86 

ATTENTION : ce document est à rendre à l'établissement ou à envoyer à l'adresse ce.0770032s@ac-creteil.fr  pour 

le mardi 02 juin 2020 – 17h00 délai de rigueur en vue de l'organisation nécessaire pour le 04 juin.  

Toute demande au-delà de cette date ne sera pas acceptée. 

Suite aux annonces du Premier Ministre et du Ministre de l'Education Nationale du jeudi 28 mai, le collège Parc 

FROT s'inscrit dans une ouverture progressive dans le cadre du déconfinement à compter du 02 juin. 

Ainsi dans un premier temps, SEULS les élèves des classes de 6ème et de 5ème seront accueillis sous certaines 

conditions. 

Je / nous, soussigné(e)(s)  ❑ Madame    

❑ Monsieur   

demande / demandons le retour de mon enfant : 

NOM :             Prénom :                                                                   Classe :   

au collège Parc FROT à compter du 04 juin 2020. Ce dernier répond à l'un des critères suivants : 

❑ Elève en rupture numérique,

❑ Elève décroché ou en voie de décrochage scolaire,

❑ Elève en ULIS, ou en UPE2A (en 6ème ou 5ème)

❑ Elève présentant un handicap ou à besoin particulier

❑ Si autre(s) critère(s), préciser l'objet de votre demande :

Pour rappel : Les élèves devront venir avec du travail à faire, donné préalablement en distanciel par les 

enseignants. Conformément aux consignes du Recteur de l'Académie de CRETEIL, le retour en établissement 

permet de consolider les acquis, les cours en distanciel restent la norme jusqu'à la fin de l'année.  

L'établissement ne sera pas un lieu de garderie à compter du 04 juin. 

De fait : - Je m'engage à ce que mon enfant suive l'ensemble des cours noté dans le logiciel ProNote à compter du 
04 juin 2020, 

- J'ai pris connaissance du protocole sanitaire disponible sur le site du collège et sur le fil d'actualité de

l'ENT77,

- Je prends acte que toute demande ne vaut pas pour accord de retour, j'attends le retour de l'équipe de

direction via l'emploi du temps de mon enfant sur PRONOTE.

Fait à 

le 

Signature des responsables légaux 
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