
COLLÈGE HENRI WALLON
RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES JUIN 2020

DES ÉLÈVES EN TELETRAVAIL

Madame, Monsieur, 
Chers élèves, 

Le collège met tout en œuvre pour récupérer les manuels scolaires des élèves en 
télétravail dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. C’est pourquoi en cette 
année si particulière, des modalités précises de restitution vous sont transmises.

Les élèves sont convoqués sur des tranches horaires précises pour rendre leurs manuels 
scolaires et les livres empruntés au CDI ou lus en cours de français. Ceci afin de limiter au
maximum les contacts avec d'autres personnes. Il vous est donc demandé de bien 
respecter les horaires de passage indiqués dans le planning ci-dessous.
Le ramassage aura lieu le mercredi 24 juin 2020 (hors présence des élèves venant au 
collège) aux foyers du collège ainsi qu’au CDI, uniquement aux horaires indiqués dans le 
planning.

Chez vous avant de venir, il vous est demandé de :
- Enlever uniquement des couvertures plastiques abîmées,
- Réparer les manuels abîmés (proprement avec du scotch),
- Vérifier qu’il ne vous manque aucun livre (liste disponible sur le site du collège).

IMPORTANT
Tout livre non rendu ou ayant subi une dégradation excédent l'usure normale (qui résulte 
d'un usage raisonnable) et rendu en mauvais état par rapport à l’état initial sera facturé 
aux tarifs (votés en CA le 02/07/2018) précisés ci-dessous :

 Manuel scolaire ou livre non rendu ou inutilisable de moins de 4 ans : coût 
remplacement

 Manuel scolaire abîmé : 10€
 Manuel scolaire non rendu ou inutilisable de plus de 4 ans : 7€

Le paiement devra alors intervenir avant la fin de l'année scolaire pour l'obtention du 
certificat de scolarité de votre enfant.

Afin que le ramassage des manuels scolaires se déroule le mieux possible et dans le
souci d'assurer la protection des élèves le jour où ils seront convoqués, nous vous 
demandons de respecter les consignes exigées par le protocole sanitaire en vigueur au 
collège :

- RESPECTER L'HORAIRE DE PASSAGE
- PORTER UN MASQUE
- SE PASSER LES MAINS AU GEL HYDROALCOOLIQUE AVANT D'ENTRER DANS LE 
BÂTIMENT
- RESPECTER LES DISTANCES DE SECURITE
- ATTENDRE A L’EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT PÉDAGOGIQUE SOUS LE PRÉAU EN 
RESPECTANT LES MARQUAGES AU SOL


