
Info COLLEGE – Reprise juin ou septembre 
Le 25 mai 2020 

Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 

Comme convenu dans le sondage du 6 mai dernier, nous revenons vers vous pour savoir si vous prévoyez un retour de votre enfant au mois de 
juin ou si vous préférez attendre septembre. Dans cette démarche, nous anticipons la possibilité d’accueillir les 4e et les 3e mais cela ne sera validé que 
si le gouvernement nous valide le fait qu’ils peuvent reprendre en juin. L’organisation serait alors la suivante (fin de l’école pour tous : le mardi 30 juin 
au soir) : 

 Semaine PAIRE : semaines du 8 juin et du 22 juin 
o 2 groupes de 6e 
o 2 groupes de 5e  

 Semaine IMPAIRE : semaines du 2 juin et du 15 juin et les lundi 29 et mardi 30 juin 
o 2 groupes de 3e 
o 2 groupes de 4e  

 De nouveaux emplois du temps seront mis en place avec des salles spécifiques 
 

Vous retrouvez toutes les informations sur les conditions de reprise sur le site de l’établissement : http://notredame-
saintpierreeglise.fr/index.php/accueil/information-coronavirus, notamment : le protocole et sa fiche résumé, diverses informations, informations sur les 
transports Manéo, … 

 
Pour cette reprise, même si la tendance est au relâchement, il est important de bien respecter les consignes car l’épidémie n’est pas terminée et 

nous ne sommes pas à l’abri, nous vous demandons de : 
 Revoir le protocole ensemble. 
 Merci de revoir avec eux les gestes barrières (méthode pour se laver les mains, distanciation, …), gestes qui seront revus en classe. 
 Se ranger directement sur la cour (pas de mouvement possible) et attendre patiemment son enseignant. 
 Prévoir des mouchoirs en papier. 

 
L’objectif pédagogique de la réouverture du collège est d’abord de rattraper les retards qui auraient pu être pris par certains enfants lors de la 

période de confinement, mais aussi de préparer tous les élèves au passage dans la classe supérieure. Il ne s’agit pas de finir à tout prix le programme, 
mais de s’assurer que chaque élève sera prêt à la rentrée de septembre.  

Pour ceux qui sont à la maison, en prenant le rythme des nouveaux emplois du temps, la continuité pédagogique restera active mais inévitablement 
allégée : une priorité étant donnée sur les séances en classe, les enseignants vont transmettre dès que possible, via Scolinfo, le contenu de ce qui aura 
été fait en présentiel. Cela suppose également que les réponses aux mails ne pourront plus être aussi instantanées que lors de la période de 
confinement. Nous vous remercions de votre compréhension pour nous aider à trouver nos marques dans cette nouvelle organisation, encore une 
fois inédite… 

 
Je reste à votre écoute, avec le secrétariat, notamment pour des demandes spécifiques : par mail  notredame.saintpierre@orange.fr ou par 

téléphone : 02.33.54.30.45. L’APEL également peut répondre à vos questions et pour partager avec vous cette organisation par mail : 
apel.notredame.spe@gmail.com. 
 

En vous remerciant pour votre collaboration pour ces prochaines semaines, soyez assurés de notre dévouement et de notre sens 
d’adaptation. Je vous souhaite bon courage à tous. 

Vincent Picquenot 
 

COUPON REPONSE – à transmettre au secrétariat avant le jeudi 28 mai, merci 
 
Après avoir pris connaissance du protocole de reprise rédigé pour l’accueil des enfants à l’école et au collège Notre Dame de Saint 
Pierre Eglise, afin de retrouver le chemin de l’établissement, 
 
Madame, Monsieur :               
informent l’établissement que : 
 

 Ne souhaite pas un retour à l’école avant la rentrée de septembre 
 Parents et enfant acceptent le protocole proposé et le fonctionnement exceptionnel de l’établissement 
 Inscrivent leur enfant         en classe de             pour 

la reprise de l’accueil en classe 1 semaine sur 2, avec : 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Garderie le matin 
 
Horaire :    

 
Horaire :    

 
Horaire :    

 
Horaire :    

Restauration le midi  oui  non 

Garderie-Etude le soir 
 
Horaire :    

 
Horaire :    

 
Horaire :    

 
Horaire :    

 

A :      Date :       

Signature : 


