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Informations aux familles - 29 avril 2021

Chères familles,

Vous trouverez dans ce document toutes les informations sur les modalités de la reprise des cours en présentiel au

collège et au lycée à partir du lundi 3 mai ainsi que sur l’organisation de la fin de l’année.

Organisation de la reprise des cours en présentiel à partir du 3 mai

Au collège :

A partir du 3 mai tous les élèves reprennent à 100% en présentiel (emploi du temps identique à celui précédent le

confinement).

Les cours d’EPS auront lieu exclusivement en extérieur (avec le port du masque)

Au lycée :

La situation est différente du collège car :

● Nous avons l'obligation de mettre en place un mode hybride (avec du présentiel et du distanciel).

● Une part importante des familles ne souhaite pas une reprise immédiate à 100% en présentiel.

Aussi nous allons mettre en place une organisation hybride pour 10 jours (c'est-à-dire jusqu'au pont de l'ascension des

13 et 14 mai). J’espère que le retour à 100% en présentiel des élèves pourra se faire le lundi 17 mai.

Pour cette période transitoire l’organisation sera la suivante :

● En 2nde les deux classes viendront en alternance (1 jour sur deux), les effectifs limités des classes (22 et 23

élèves)  ne justifient pas de diviser les classes en deux groupes.

○ Pour la semaine du 3 mai, les 2A seront présents dans l’établissement lundi/mercredi/vendredi et les 2B

mardi/jeudi.

○ Pour la semaine du 10 mai, les 2A seront présents dans l’établissement mardi et les 2B lundi/mercredi.

○ Lorsque les élèves ne sont pas présents dans l’établissement, les cours sont assurés à distance (visio

possible selon horaires de cours qu’ils auraient eus en présentiel).

○ J’invite les élèves à consulter leur emploi du temps sur école directe (il y a quelques modifications).

● En 1ère et Terminale, le fonctionnement sera le suivant :

○ Les classes seront divisés en deux groupes (A et B) pour toutes les matières du tronc commun

(Français/Philosophie/Sciences/Histoire géographie/Anglais) avec alternance des deux groupes sur les

différents créneaux horaires. Vous trouverez ci-joint :

■ les emplois du temps des deux classes avec la matérialisation de la présence des 2 groupes

■ Les listes de classes pour la composition des groupes

○ Les élèves seront en présentiel à 100% pour toutes les autres disciplines :



■ spécialités et LV2 car ce sont déjà des groupes

■ EPS car les cours auront lieu exclusivement en extérieur (avec le port du masque)

○ Nous mettrons à disposition des salles et du matériel informatique pour les élèves de première et

terminale qui n’auront d’autre choix que d’être présents la journée entière dans l’établissement. Ils

pourront ainsi travailler en autonomie. Si les élèves ont des besoins spécifiques, ils ne doivent pas

hésiter à nous en faire part.

○ Nous poursuivons notre mise à disposition d’une salle repas pour les 1ères/terminales ne pouvant

déjeuner à l’extérieur et ce jusqu’à la réouverture des lieux de restauration. Néanmoins, afin d’optimiser

les conditions sanitaires, dorénavant les élèves intéressés prendront leur repas dans le gymnase que

nous avons aménagé pour la circonstance.

Modifications dans les calendriers de devoirs sur table et examens (ne sont indiquées ici que les

modifications par rapport au calendrier des élèves) :

● En sixième jeudi 6 mai, pas de devoir de Français - vie de classe

● En cinquième modifications du calendrier des devoirs / examen

○ lundi 3 mai, pas de devoir - entrée possible à 8h40

○ lundi 31 mai, passage de l’ASSR1 par les élèves sur le créneau de DS (attestation sécurité

routière)

○ lundi 7 juin + mardi 08 juin, examen (Français/Mathématiques/Histoire-Géographie/Anglais)

● En quatrième :

○ mardi 4 mai, pas de devoir - entrée possible à 8h40

○ mardi 11 mai, DS d’anglais

○ lundi 17 et mardi 18 mai : brevet blanc (les horaires vous seront communiqués à la reprise)

● En troisième :

○ jeudi 6 mai, pas de devoir - entrée possible à 8h40

○ mardi 11 et mercredi 12 mai : brevet blanc (les horaires vous seront communiqués à la reprise)

○ jeudi 3 juin, passage de l’ASSR2 par les élèves sur le créneau de DS (attestation sécurité

routière)

● En seconde :

○ Le 7 mai, pas de devoir d’histoire-géographie - entrée possible à 8h55

○ DS 3h Français le vendredi 28 mai de 9h à 12h

Travaux dans l’établissement

D’importants travaux pour la mise aux normes d’accessibilité (création d’un ascenseur) et de rénovation (aménagement

d’un espace de vie pour les lycéens, rénovation des salles de 5ème) ont commencé mi-avril dans le bâtiment

collège/lycée. Ces travaux sont essentiels pour un meilleur accueil des jeunes, ils vont continuer de mai à fin août

(livraison prévue pour la rentrée de septembre). Il y aura forcément quelques nuisances (en particulier sonores) pour les

élèves. Nous ferons tout notre possible pour les limiter au maximum.



Déroulement des examens (Brevet et Bac)

En raison de la situation sanitaire, l’établissement devient centre d’examen pour les épreuves écrites du brevet et du bac

(en 1ère et en Terminale). En conséquence le collège et le lycée seront fermés les jours suivants (les locaux et les

professeurs sont mobilisés pour l’organisation des examens) :

● jeudi 17 juin (épreuve de Français en 1ère et de Philosophie en Terminale)

● lundi 28 et mardi 29 juin (épreuves du brevet)

Remarques :

● le vendredi 11 juin, les élèves de troisième passeront comme prévu l’oral du brevet dans l’établissement

(journée banalisée uniquement pour les troisièmes)

● à ce jour nous n’avons aucune information concernant l’organisation des oraux de Français en 1ère et du grand

oral en Terminale.

Arrêt des cours et sortie des élèves

● En 6ème/5ème/4ème, sortie des élèves le vendredi 02 juillet

● En 3ème, sortie des élèves le mardi 22 juin (pour les révisions du brevet)

● En 2nde, fin des cours le vendredi 11 juin, stage du 14 au 18 juin et oral de stage le mardi 22 juin. Sortie

des élèves le mardi 22 juin après l’oral.

● En 1ère et Terminale, sortie des élèves le jeudi 10 juin pour les révisions de Français et de Philosophie

Je vous prie de croire à notre entier dévouement pour la sécurité et la réussite de tous.

Alexandre Gaudon

Chef d'Établissement
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