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Lettre d’informations aux familles n°9 - 03 juin 2020 

 

Chères familles, chers élèves, 

Suite aux annonces gouvernementales de jeudi 28 mai, vous trouverez ci-dessous la nouvelle organisation 

pour l’accueil des élèves du collège et du lycée à compter du lundi 8 juin. 

 

 

Vous trouverez ci-joint : 

● Les emplois du temps pour la période du 8 juin au 3 juillet (de la 6ème à la 2nde).  

● Le protocole sanitaire actualisé 

●  Pour les collégiens : un document pour les autorisations de sortie et d’entrée en décalé (à nous 

rapporter le 8 juin ou à renvoyer par école directe à Mme Virlogeux) 

 

 

Pour les 6ème et les 5èmes 

● cours en présentiel (pour les volontaires inscrits) les mardi et vendredi, une étude est proposée le 

mercredi matin 

● l’organisation pratique est inchangée : 3 groupes en 6ème et 2 en 5ème 

● sortie des élèves le vendredi 3 juillet 

 

 

Pour les 4èmes et les 3èmes 

● cours en présentiel (pour les volontaires inscrits) les lundi et jeudi, une étude est proposée le mercredi 

matin 

● reprise le lundi 8 juin à 8h pour les 3èmes, à 9h pour les 4èmes (les élèves seront accueillis par les 

professeurs principaux) 

● sortie des élèves le vendredi 3 juillet 

● en 4ème : 

○ 3 groupes (attention : les groupes classes n’ont pas pu être respectés) 

○ la répartition sera donnée aux élèves le lundi 8 juin avec l’emploi du temps correspondant 

○ cours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 



○ pour cette première journée prévoir le matériel de Français / Mathématiques / 

Histoire-Géographie / Physique / SVT 

○ Le temps de midi sera encadré par un professeur ou un personnel vie scolaire. 

● en 3ème  

○ 2 groupes (qui correspondent aux classes) 

○ vous reporter à l’emploi du temps de la classe, en pièce jointe.  

○ cours de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

○ Le temps de midi sera encadré par un professeur ou un personnel vie scolaire. 

 

 

Pour le lycée 

● En 2nde  

○ 2nde A cours en présentiel les lundi et jeudi - reprise le lundi 8 juin à 8h 

○ 2nde B cours en présentiel les mardi et vendredi - reprise le mardi 9 juin à 8h 

○ cours de 8h à 12h et de 13h30 à 16h (nous contacter si vous n’autorisez pas votre enfant à 

sortir à 16h) 

○ pour la reprise, les élèves seront accueillis par Mme Beynet 

○ sur le temps de midi les élèves qui restent à Saint-Benoît seront encadrés par Mme Beynet ou 

Mme Hermer 

○ sortie des élèves le vendredi 3 juillet 

● En première 

○ Les cours seront assurés en distanciel jusqu’au 19 juin 

○ Après le 19 juin nous proposerons aux élèves de venir rencontrer (individuellement) les 

professeurs principaux (de 1ère et de Terminale) pour faire un bilan de la période écoulée et 

évoquer leurs projets d’orientation. Toutes les informations et modalités d’inscriptions seront 

précisées ultérieurement par les professeurs principaux (Mme Rampin et M Braconnier) 

● En terminale 

○ Les cours seront assurés en distanciel jusqu’au 12 juin 

○ Après le 12 juin nous proposerons aux élèves de venir rencontrer (individuellement) les 

professeurs principaux (de 1ère et de Terminale) pour faire un bilan de la période écoulée, 

répondre aux questions éventuelles sur le baccalauréat et évoquer leurs projets d’orientation. 

Toutes les informations et modalités d’inscriptions seront précisées ultérieurement par les 

professeurs principaux (Mme Rampin et M Braconnier). 

○ Pour les élèves susceptibles de passer l’oral de rattrapage, ce rendez-vous nous semble 

impératif. Il doit aider au choix des disciplines pour l’oral et permettre la mise en place de 

séances de préparation avec les professeurs (entre le 19 juin et le 3 juillet).  



Organisation des cours en distanciel 

Pour les élèves dont les parents ont choisi de poursuivre la classe à la maison et les niveaux pour lesquels la 

rentrée n’a pas encore eu lieu, l’enseignement à distance est maintenu.  

A compter du 08 juin l’organisation change pour les niveaux dont la reprise a eu lieu.  

 

Deux situations sont possibles : 

● la discipline est présente dans le nouvel emploi du temps 

○ pour les élèves qui reviennent en classe : tout le travail sera donné en classe 

○ pour ceux qui restent à la maison: nous vous conseillons de vous connecter une fois par jour à 

écoledirecte et de consulter votre messagerie et votre cahier de texte  

○ attention en raison de la présence des enseignants en classe pendant la journée, le travail 

peut-être mis avec un peu de décalage. 

● la discipline n’est pas présente dans le nouvel emploi du temps 

○ pour tous : l’envoi du travail se fera une fois par semaine (le lundi), le travail sera donné de 

semaine en semaine (travail à réaliser dans la semaine) 

 

 

Soyez assurés de notre entier dévouement pour la réussite et la sécurité de tous. 

Je vous remercie pour votre confiance. 

 

 
 

Alexandre Gaudon 

Chef d'Établissement 
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