
Note information COLLEGE – Reprise  

Vendredi 23 avril 2021 

 

Madame, Monsieur,  

 
 

J’espère que vous avez apprécié vos vacances et profité de ces journées ensoleillées.  

 

Suite  aux directives gouvernementales, seules les écoles primaires reprennent lundi prochain en présentiel. Pour 

le collège, le retour en présentiel est prévu le lundi 3 mai pour l’ensemble des élèves (n’étant pas, pour le moment, 

dans une région avec un taux d’incidence des plus élevés). Cependant, la situation sanitaire n’est toujours pas rassurante 

dans notre région et chacun doit œuvrer pour que l’on puisse sortir le plus rapidement possible de cette situation. 

 

Pour une petite semaine, du 26 au 30 avril, la totalité des enseignements du collège continue à s’organiser à 

distance. Après ce retour de vacances, il est essentiel que chaque enfant retrouve un rythme de travail avec une 

organisation sérieuse et régulière. Nous allons les accompagner, avec vous parents, pour réussir ensemble cette reprise, 

en maintenant le contact. 
 

Pour cette continuité pédagogique, la communication sera toujours réalisée via le Portail numérique du collège 

« SCOLINFO » (lien disponible sur le site de Notre Dame : http://notredame-saintpierreeglise.fr/). Cet environnement 

va permettre de trouver : 

• le travail à faire : Chaque enseignant déposera du travail en fonction de l’emploi du temps de la classe, avec les 

consignes spécifiques et l’utilisation d’outils annexes suivant les matières.  

• la messagerie de scolinfo : il est possible de poser des questions ou d’envoyer un travail réalisé par votre enfant 

aux enseignants concernés. Nous devons tous être conscients des limites des échanges individuels par 

messagerie lorsqu’un professeur accompagne en général plus de 100 élèves. Je sais pouvoir compter sur eux 

pour être au plus près des besoins des élèves. Nous mettons tout en œuvre afin de nous adapter au mieux à 

chaque situation et nous vous remercions de la relation de confiance, nécessaire, que nous avons, ensemble, 

dans ce mode de fonctionnement. Vous connaissez l’attachement de l’équipe de Notre Dame à la réussite et 

l’accompagnement des élèves et je remercie l’équipe pour leur investissement. 
 

Quelques précisions pour les semaines à venir :  

• Le protocole sanitaire de l’établissement d’avant les vacances est toujours en vigueur.  

• Des tests salivaires et autotests sont envisagés pour les écoles, pour le personnel et les élèves. Nous avons, pour 

l’heure, que peu de précisions sur ce sujet, je reviendrai vers vous dès que nous aurons plus d’informations. 

• Certification PIX : les élèves des classes de 5e, 4e et 3e sont invités à poursuivre leur 

certification avec les accès donnés par leur professeur de technologie.  Les 3e passeront la 

certification le lundi 10 mai en cours de technologie. 

• Attestation PSC1 : les élèves de 3e doivent terminer de travailler la partie théorique à partir de l’application en 

ligne qui leur a été indiquée. Le passage de la pratique est prévu le matin du vendredi 28 mai. 

• L’organisation du Brevet des collèges est maintenue. Dans ce cadre, nous précisons : 

o Nouvelle date pour l’oral blanc : mercredi 12 mai (pas de classe pour les 5e et 4e) 

o Oral du DNB : Mercredi 9 juin (pas de classe pour les 5e et 4e) 

o DNB blanc N°2 : Lundi 17 et mardi 18 mai (épreuves scientifiques : physique et technologie) 

o DNB : Lundi 28 et mardi 29 juin 

• La journée  « Découverte du char à voile » des 5e a été déplacée le jeudi 6 mai 
 

 

Aussi, je reste à votre disposition au 02.33.54.30.45 ou via la messagerie de l’établissement : 

notredame.saintpierre@orange.fr. 
 

 

Nous imaginons bien que cette période n’est pas idéale, pour vous et vos enfants, source de soucis et d’inquiétudes, 

imposant une adaptation de l’organisation familiale, nous vous témoignons tout notre soutien et nous espérons que 

c’est la dernière fois que ce type de dispositions nous sera imposé. En vous remerciant de votre compréhension et de 

votre collaboration, soyez assurés de notre dévouement dans l’accompagnement de vos enfants.  
 

En vous souhaitant un bon week-end à tous 

M. Picquenot  


