
Mons, le 25 mai 2020 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

 

Au vu de cette fin d’année particulière, vous devez bien vous douter que la remise des livres ainsi que 
celle des clés de casiers le sera tout autant. 

C’est pourquoi, je me permets de vous envoyer ce courrier afin de vous faire part du moment durant  

lequel vous pourrez remettre vos livres et clés de casiers en respectant le mieux  possible les mesures 

barrières qui nous sont imposées. 

 

Les livres devront être mis dans un sac plastique fermé sur lequel figurera votre nom, prénom et 

classe.  Si vous avez loué un casier, la clé de celui-ci devra être mise dans une enveloppe fermée sur 

laquelle figureront les mêmes informations. 

L’enveloppe contenant la clé de casier devra être mise avec les livres dans le sac plastique. 

Le tout devra être déposé dans mon bureau sous les Arcades (prêt des livres) ou à l’accueil si je 
devais être absent. 

 

Tous les lieux susceptibles d’accueillir les élèves respectent la distance demandée et contiennent du 

matériel de désinfection. 

 

Pour les élèves qui n’ont pas repris les cours, il est convenu ce qui suit : 

 

Les premières rendront leurs livres le lundi 22 juin. 

Les troisièmes rendront leurs livres le mardi 23 juin. 

Les quatrièmes rendront leurs livres le jeudi 25 juin. 

Les cinquièmes rendront leurs livres le vendredi 26 juin. 
 

Pour les élèves qui ont repris les cours, il est convenu ce qui suit : 

 

Vous devez remettre les livres et la clé de casier suivant les mêmes procédés que cités ci-dessus lors 

de votre dernière semaine de cours à savoir du 15 juin au 19 juin. 

 

En ce qui concerne les rhétos, en même temps que les livres et la clé de casier, vous devez remettre 

votre carte APSchool. 

 

Pour les fratries, afin d’éviter des déplacements inutiles, un seul membre de la famille viendra 

déposer les livres et clés de casier en respectant bien les recommandations citées ci-dessus (un sac 

plastique par élève).  

 

Pour les élèves de deuxième et de rhéto qui ne sont pas revenus au collège, merci de nous faire 

parvenir vos livres et clé de casier aux mêmes moments prévus que pour vos années respectives. 

 

P.S. : les élèves ayant reçu un mail les invitant à remettre un ou plusieurs livre(s) non remis des années 

précédentes les ajoutent dans le même sac que les livres de cette année. 

 

 

Etienne Wilmart 

Responsable du prêt des livres 


