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Lettre d’informations aux familles n°6 - 12 mai 2020 

 

Chères familles, chers élèves, 

 

J'espère que vous vous portez tous bien. 

A l'heure d'une reprise partielle, je reviens vers vous. 

Tout d'abord, je voulais souligner combien il est important de déculpabiliser de ses choix à remettre les 

enfants dans l'établissement. Environ 60% d'entre eux en 6ème et 5ème ont souhaité revenir. Je vous rassure, 

je ne pense pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise décision, chacun doit composer avec sa propre réalité. 

Une chose est sûre cependant, ces décisions sont complémentaires et nous permettent d'oeuvrer au mieux 

pour le collectif. En effet au vu des contraintes sanitaires imposées nous n’aurions de toute façon pas pu faire 

reprendre l’ensemble des élèves en même temps. 

 

Cette reprise soulève beaucoup d'inquiétudes, c’est bien normal. Il va nous falloir à tous réagir avec 

bienveillance et pondération. Nous pourrions utiliser de nombreux superlatifs pour expliquer à quel point 

nous vivons une situation exceptionnelle et il serait totalement illusoire de penser que cette reprise va nous 

faire retrouver l’école d’avant le 13 mars. Vous découvrirez en lisant le protocole sanitaire (joint à cette lettre) 

combien nos habitudes vont être bouleversées.  Lors de cette fin d’année il ne sera ainsi pas question 

d’évaluer les élèves (il est maintenant acquis qu’ils n’auront pas d’évaluations chiffrées au troisième 

trimestre) et encore moins de finir les programmes… il nous faut apprendre à relativiser les choses et à 

positionner nos regards autrement.  

 

Documents joints à cet envoi 

● La présente lettre 

● Circulaire pour les autorisations d’entrée et de sortie (uniquement pour les élèves présents lors de la 

reprise, à nous retourner le plus rapidement possible par mail ou éventuellement via l’enfant le 18 

mai) 

● Le protocole sanitaire pour le collège et le lycée 

● Les emplois du temps provisoires 

● Des fiches pratiques : la contamination, se laver les mains, le port du masque 



 

Reprise des élèves de sixième et de cinquième 

La rentrée des élèves de 6ème et de 5ème aura lieu le lundi 18 mai (les élèves seront accueillis par leurs 

professeurs principaux, qui prendront le temps d’expliquer les nouvelles contraintes) : 

● à 8h pour les élèves de 6A (14 élèves) et de 5A (13 élèves) 

● à 8h15 pour les élèves de 6B (16 élèves, soit 2 groupes de 9) et 5B (13 élèves) 

 

Je vous invite à lire attentivement l’ensemble des modalités de cette reprise dans le protocole sanitaire. 

Le 18 mai pour les élèves à l’entrée il ne sera plus question de présenter leur carnet de correspondance mais 

d’être équipés d’un masque, d’utiliser du gel hydroalcoolique et de respecter les règles de distanciation.  

 

De nouveaux emplois du temps 

Un emploi du temps spécifique pour chaque classe est prévu pour la période du 18 au 29 mai (les emplois du 

temps sont égalements joints). La classe de 6ème B aura une petite particularité puisqu’elle sera séparée en 

deux groupes (effectif supérieur à 15 élèves). C’est pour cette raison que l’emploi du temps est conçu en 

miroir (lundi / mardi et jeudi / vendredi) . Mme Bartolomeu aura en charge à tour de rôle un groupe, tandis 

que les professeurs alterneront entre les deux groupes. Elle supervisera des activités que les professeurs 

auront déterminées et en lien avec les matières de l’emploi du temps. Cette organisation spécifique sera 

expliquée aux élèves lors de la rentrée. 

 

Pendant cette période la continuité pédagogique continuera à être assurée pour les élèves restés à la maison, 

même si les modalités évolueront forcément et que les professeurs ne pourront pas être en même temps en 

classe et en train de répondre à des question sur école directe. 

 

Reprise des élèves des autres niveaux 

A ce jour, nous ne pouvons nous prononcer sur une date de reprise. Nous devons nous conformer aux 

décisions gouvernementales. Elles sont attendues pour fin mai. 

Les cours à distance se poursuivent, et ce jusqu'au 4 juillet. Le contrôle de l'assiduité du rendu des différents 

travaux  également. Cela est d'autant plus important pour les classes à examen. 

 

Pendant la phase 1, l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire se 

poursuit. Les enfants concernés peuvent êtres accueillis sur demande (accompagnée d’un justificatif). En 

fonction des possibilités d'accueil, ces jeunes pourront constituer un groupe distinct ou être intégrés à un 

autre groupe. 

 

Classes à examen (3ème / 1ère et Terminale) 



Aucune note ne sera comptée pour le troisième trimestre. Pour les 3èmes et les terminales le sérieux et 

l’assiduité seront largement pris en compte au bénéfice des élèves. 

● En 3ème le diplôme sera attribué en fonction du niveau d’acquisition des compétences. Cela a été 

évalué en continu par les professeurs tout au long de l’année, y compris pendant le confinement . 

● En première une décision sur l’organisation ou non de l’oral de Français est attendue pour la fin du 

mois de mai. 

● En Terminale, ce sont le livret scolaire et les moyennes des deux premiers trimestres qui permettront 

d’obtenir le diplôme. À ce jour l’organisation des oraux de rattrapage est toujours prévue. 

 

Voeux d’orientation et d’affectation (3ème et 2nde) 

● En troisième, les voeux d’orientation et d’affectation seront à réaliser en ligne via le téléservice 

(comme au deuxième trimestre) entre le 25 mai et le 8 juin. Une notice explicative à été adressée aux 

familles et n’hésitez pas à contacter les professeurs principaux si vous rencontrez des difficultés. 

● En seconde, les voeux d’orientation et d’affectation seront à réaliser avant le 27 mai. Il s’agira d’un 

échange de documents par mail (ecole directe) entre les familles et les professeurs principaux. Toutes 

les modalités seront précisées dans les messages et  n'hésitez pas à contacter les professeurs 

principaux si vous rencontrez des difficultés. 

 

Je vous assure de notre entier dévouement pour la sécurité de tous. 

 

 
 

Alexandre Gaudon 

Chef d'Établissement 
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