
Chers élèves de 4ème et de 3ème 

Chers parents 

Comme vous le savez suite à l'allocution présidentielle les cours vont reprendre lundi 3 mai pour tous 

les collégiens. Il a été retenu que les élèves de 6ème et de 5ème et d'UPE2A  reprendront la classe 

selon les modalités habituelles, les 3ème et de 4ème en demi-groupes selon l'articulation suivante 

mais qui peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année scolaire: 

PLANNING DES COURS EN PRESENTIEL AU COLLEGE 

4 ème et 3ème Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine B 
du 3 mai au 
7 mai 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 

 
Groupe 1 

Semaine A 
Du 10 au 15 
mai 

 
Groupe 2 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 

  

Semaine B 
du 17 au 21 
mai 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 

 
Groupe 2 

 
Groupe 2 

 
Groupe 1 

Semaine A 
du 24 au 28 
mai 

  
Groupe 1 

 
Groupe 2 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 

 

Les groupes sont ceux définis depuis le début de l'année sur pronote lorsque les cours sont 

dédoublés. Vous verrez sur votre emploi du temps pronote les jours où vous avez cours au collège ou 

bien cours à la maison, c'est noté. 

La demi-pension fonctionne selon la même organisation pour les élèves qui seront présents en cours 

chaque jour et un créneau de plus sera ouvert à 13h20 pour accueillir les élèves de 4ème et 3ème 

demi pensionnaires qui font cours à la maison mais qui souhaitent déjeuner au restaurant scolaire. Ils 

devront tous repartir vers leurs foyers après le repas et au plus tard 14h30. Nous demanderons aux 

élèves d'être parfaitement ponctuels car la grille ne pourra rester ouverte en continu 

Nous attirons également de nouveau votre vigilance sur deux points :  

1. si votre enfant présente des signes ou symptômes ou s'il est cas contact d'une personne 

malade dans votre entourage il est impératif de le garder à domicile et de le faire tester 

(aujourd'hui l'accès au test est facilité) et de nous informer immédiatement si le résultat est 

positif. 

2. de mobiliser votre enfant sur le port du masque au collège 

Quelques informations supplémentaires 

 Au sujet des autotests, ils viennent d'être autorisés pour les moins de 15 ans hier. Pour les 

élèves l'organisation n'est pas encore communiquée mais nous vous en informerons au plus 



vite. Pour les personnels nous devrions en recevoir la semaine du 10 mai, la priorité étant 

donnée aux enseignants du 1er degré aujourd'hui. 

 Sur les masques pas de changement, une dotation du conseil départemental nous a permis 

de préparer une distribution pour les élèves lundi et mardi. 

 Sur le protocole sanitaire pas de changement non plus, toujours un accent mis sur l'aération 

de salles, l'hygiène des mains, la désinfection et les gestes barrières 

 La classe sera fermée si un cas positif confirmé nous est signalé. Vous serez informés par 

téléphone puis par courrier. 

 Au sujet de l'EPS, l'utilisation du gymnase et la fréquentation de la piscine sont de nouveau 

proscrits. L'équipe d'EPS devra proposer des séances en extérieur. La météo sera nous 

l'espérons clémente. 

Attention : Les emplois du temps ont été retouchés principalement sur la semaine du 3 mai en raison 

de la participation de plus de 20 enseignants à une formation sur  la motivation des élèves 

  

Merci à tous encore une fois pour votre mobilisation et votre travail pendant les deux semaines de 

classe à la maison. Nous sommes très heureux de vous retrouver lundi pour le groupe 1 et mardi 

pour le groupe 2. Nous restons à votre disposition pour toute question. 

Bien cordialement 

L'Equipe de direction 


