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Lettre d’informations aux familles n°7 - 20 mai 2020 

 

Chères familles, chers élèves, 

J'espère que vous vous portez tous bien. 

Dans l’attente des décisions gouvernementales sur la poursuite de la réouverture des collèges et des lycées 

(annonces prévues pour fin mai), vous trouverez ci-dessous plusieurs informations importantes. 

 

Réouverture de l’établissement en 6è/5è 

Depuis lundi 18 mai nous accueillons 4 groupes d’élèves volontaires (un peu moins de 60% de l’effectif total). 

La reprise s’est bien déroulée et les élèves se sont rapidement adaptés aux nouvelles contraintes imposées 

par ces circonstances si particulières. De même les inquiétudes bien légitimement soulevées par cette reprise 

se sont rapidement effacées. 

Un nouvel emploi du temps a été mis en place et tous les élèves qui le souhaitaient ont pu reprendre sur la 

base d’une semaine de quatre jours. Cette reprise va se poursuivre dans les mêmes conditions jusqu’au 

vendredi 29 mai. La suite dépendra des décisions gouvernementales. Pour les élèves restés à la maison, la 

continuité pédagogique se poursuit en essayant de respecter les deux principes suivants : 

● Les élèves en présentiel et en distanciel doivent avancer au même rythme.  

● Pour tous (présents et à distance), l’emploi du temps de référence pour tout le monde est celui mis en 

place de manière temporaire. C’est ce nouvel emploi du temps qui va rythmer l’envoi du travail aux 

élèves restés à la maison pendant la semaine du 25 au 29 mai. 

 

Continuité pédagogique et assiduité des élèves 

Pour tous les autres niveaux (de la 4ème au lycée) la continuité pédagogique est poursuivie sans changement. 

Pour certains niveaux nous constatons, depuis quelques jours, un certain relâchement dans l’assiduité des 

élèves. Nous comptons sur votre vigilance auprès de vos enfants, ils doivent bien comprendre que, malgré les 

circonstances, l’année scolaire n’est pas terminée. 

 

Préparation de la phase 2 : mois de juin (jusqu’au 3 juillet) 

Nous ignorons à ce jour si d’autres niveaux vont pouvoir reprendre en juin. Les annonces gouvernementales 

sont attendues pour la fin mai. Pour l’instant, nous sommes obligés d’envisager plusieurs scénarii : 



● Poursuite de l’accueil uniquement en 6ème et 5ème 

● Élargissement au reste du collège 

● Intégration éventuelle de lycéens 

 

Pour préparer cette nouvelle phase, nous vous demandons à tous (pour les élèves la 6ème au lycée) de bien 

vouloir remplir avant le mercredi 27 mai le questionnaire en ligne dont vous trouverez le lien ci-dessous. Il 

s’agit de nous indiquer si vous souhaitez que votre enfant puisse revenir dans l’établissement au mois de 

juin. Pour les familles qui ont plusieurs enfants qui sont scolarisées au collège ou au lycée, une réponse est 

nécessaire pour chaque enfant. 

https://forms.gle/6yPW8h98mvbxxckR7 

Attention cependant : 

● Sans réponse de votre part, les élèves ne pourront pas être accueillis. 

● Aucun changement ne sera possible en cours de période. 

● Vos réponses à ce questionnaire seront sujettes aux décisions du gouvernement. Dans l’hypothèse que 

l’Education nationale décide un retour ou non de tous les élèves, ce questionnaire sera obsolète. 

 

J’attire votre attention sur le fait que les conditions sanitaires qui nous sont imposées actuellement limitent 

énormément notre capacité d’accueil. C’est pourquoi, comme cela se pratique déjà dans certains collèges, il 

est possible que soyons amenés à vous proposer un retour “partiel” et “alterné” dans l’établissement. Par 

exemple deux jours par semaine en 6ème et 5ème, deux autres jours en 4ème et 3ème. Les propositions, qui 

pourront vous être faites, dépendront à la fois des choix gouvernementaux et du nombre d’élèves susceptible 

de revenir. Nous ferons tout notre possible pour qu’un maximum d’élèves puisse être accueilli.  

 

Réinscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 

Nous vous rappelons que les dossiers de réinscription pour l'année scolaire 2020/2021 sont disponibles sur 

école directe. Nous vous remercions de les compléter rapidement. 

En cas de difficultés techniques ou pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Soyez assurés de notre entier dévouement pour la réussite et la sécurité de tous, et dans la perspective de ce 

week-end prolongé , je vous souhaite un peu de repos et une belle fête de l’Ascension. 

 
 

Alexandre Gaudon 

Chef d'Établissement 
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