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Voisins le Bretonneux, le vendredi 13 mars 2020 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de la pandémie du 

COVID-19, les élèves ne seront plus accueillis dans les établissements scolaires à compter du lundi 16 mars 

jusqu’à nouvel ordre.  

Le collège a mis en place une réunion, le jeudi 12 mars de 13h00 à 14h00, avec l’ensemble des équipes afin 

d’anticiper les mesures sanitaires relatives au stade 3 de la pandémie du COVID-19. 

Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion sur : 

 

1. LES MESURES D’HYGIENE  (cf. annexe 1): 

 

• Des mesures d’hygiène ont été rappelées aux enseignants qui les ont transmis à tous les élèves de 

l’établissement pour limiter la propagation. 

 

• Une campagne d’affichage a été mise en place dans l’établissement dans tous les lieux de 

rassemblement des élèves (cours de récréation, foyer, couloirs, réfectoire, sanitaires, administration 

et vie scolaire). Les affiches du ministère sont également visibles dans toutes les salles de classe 

rappelant les consignes. 

 

• Mr SCHNEIDER, responsable de site C’MIDY, a indiqué aux enseignants la mise en œuvre de la 

règlementation par les agents et informé des équipements actuels (solution hydro- alcoolique avant 

et après la biométrie avec surveillance d’un agent pour contrôler l’application, serviettes en papiers 

dans les sanitaires), entretien particulier des portes, poignées et bureau des salles de classe. Il 

précise que C’MIDY désinscrira automatiquement les élèves demi-pensionnaires durant la 

période de confinement. 

 

 

2. LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 

Afin d’assurer la continuité pédagogique et de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, 

d’entretenir les connaissances déjà acquises, et d’acquérir de nouveaux savoirs, il a été décidé : 

• De Transmettre et vérifier les identifiants et mots de passe ENT de tous les élèves (les élèves doivent 

obligatoirement se connecter à l’ENT avec leur compte personnel et non celui de leur parent). 

• De respecter durant le temps de fermeture du collège l’emploi du temps habituel afin de 

maintenir le rythme de travail.  

• Qu’un temps d’échange avec les professeurs se fera via la messagerie de l’ENT ou le forum du groupe 

de travail en fonction de leur emploi du temps….  

•  Que l’équipe pédagogique renseignera à distance, dans la mesure du possible, le cahier de textes 

ainsi que les consignes indiquant où se trouvera les supports (groupe de travail/casier de collecte). 
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Le tutoriel pour accéder aux casiers de collecte sera disponible via le tableau d’affichage dans 

l’onglet vie de l’établissement de l’ENT. (Cf. annexe2) 

De plus, L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à distance 

du CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules d'enseignement à distance « Ma 

classe à la maison ». La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans les 

principales disciplines. (Cf. annexe 3) 

 

3. LE MAINTIEN DES LIENS INFORMATIONNELS ET COMMUNICATIONNELS  

 

Un accueil téléphonique sera maintenu du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sauf 

le mercredi de 09h00 à 12h00. 

Le collège vous informera de l’évolution de la situation via le tableau d’affichage dans l’onglet vie de 
l’établissement de l’ENT et sur le site du collège. 

 

La direction est passée ce jour dans chaque classe pour transmettre aux élèves l’ensemble des informations 
durant la fermeture du collège. 

Pour information : L’essentiel sur le COVID19 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

Au terme de ce confinement, votre enfant retournera au collège en ayant bénéficié à distance des mêmes 

enseignements que ses camarades.  

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Concernant les voyages, sorties, examens blancs et concours, vous trouverez ci-dessous les points 

essentiels  et le calendrier prévisionnel . 

• Report réunions d’information aux parents pour les sections sportives 

Prévues le 26/03/2020, elles seront reportées au 20/04/2020 en fonction des contraintes liées à AFFELNET 

6ème. 

Dépôt des demandes de dérogation auprès des directeurs d’école jusqu’au 24/04/2020 

 

• Annulation et report du Forum des Métiers 

Prévu le 28/03/2020, il est reporté au samedi 25/04/2020 en tenant compte des contraintes AFFELNET 3ème. 

Ouverture de l’application pour la saisie des vœux le 04/05/2020 

 

• Report du DNB BLANC 

Prévu les 04 et 05/05/2020, il sera reporté au 18 et 19/05/2020 pour l’éloigner des oraux blancs du DNB eux-

mêmes déplacés au 30/04/2020. 

 

• Report des oraux du DNB 

Prévus le 09/06/2020, ils seront décalés au 02/06/20 ou 03/06/2020 afin de permettre l’éventuel report des 

voyages scolaires (du 7 au 12/06/2020) 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DU 13/03/2020 

MARS A JUILLET 2020 

 

MOIS JOURS EVENEMENTS 

MARS  Tous les évènements sont annulés 

DU 04/04/20 AU 19/04/20 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS 

AVRIL 

Lundi 20 

Réunions d’information aux familles sur les sections sportives scolaires  
- Cirque à partir de 18h00 
- Football à partir de 18h30 

lundi 20 Carnaval du collège de 11h30 à 14h00 

Mardi 21 Bilan mi-semestre pour les niveaux 6ème et 4ème de 18h00 à 20h00 

Jeudi 23 Bilan mi-semestre pour les niveaux 5ème et 3ème de 18h00 à 20h00 

Samedi 25 Forum des Métiers de 10h00 à 12h00 

Lundi 28 Carnaval du collège de 11h30 à 14h00 

Jeudi 30 Oraux DNB Blanc de 13h30 à 17h00 

MAI 

Lundi 18 
Mardi 19 

DNB Blanc 

Mardi 26 Arrêt des notes du 2d semestre pour le niveau 3ème 

JUIN 

Semaine 2 => 5 Conseils de Classe pour le niveau 3ème 

Mardi 2 juin Clean Walk 6e 

Mercredi 3  Oraux du DNB 

Du 6 au 12 Voyage à Madrid (sous réserve des consignes ministérielles) 

Du 7 au 12 Voyage à Oxford (sous réserve des consignes ministérielles) 

Mardi 9 
 

Arrêt des notes du 2d semestre pour les niveaux 6ème-5ème-4ème 

Date à confirmer 

Semaine 15 => 19 
Conseils de Classe pour les niveaux 6ème – 5ème – 4ème 

Date à confirmer 

Jeudi 25 
Vendredi 26 

Fermeture du collège pour préparation du DNB et de la rentrée scolaire 
2020 

Lundi 29 
Mardi 30 

DNB 

JUILLET 

1,2,3 Accueil des élèves en ateliers 

Vendredi 3 Fin de l’année scolaire pour les élèves et les enseignants 

Vendredi 10 
Fin de l’année scolaire pour le personnel administratif – vie scolaire - 
agents 

 
 
 


