
Le 6 juin 2020 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 
Lundi, de nouveaux élèves de 6e et 5e rejoignent le groupe de fin mai en maintenant toujours un cadre sanitaire défini par le 
protocole à disposition sur le site de l'établissement (vous trouverez également des informations sur les transports Manéo, les 
emplois du temps, …). 
 
L’organisation sera la suivante :  

§ Groupe de 6A en salle 6A : 9 élèves – Emploi du temps des 6A 
§ Groupe de 6B en salle 6B : 11 élèves - Emploi du temps des 6B 
§ Groupe de 5e de fin mai  en salle 5B : 11 élèves - Emploi du temps de 5B 
§ Groupe de 5e (nouveaux élèves) en salle 5A : 5 élèves - Emploi du temps de 5A 

 
Emploi du temps & temps de classe : 

§ Nouvel emploi du temps des 6e et des 5e en pièce jointe (rythme qui sera le même pour les élèves restés à la maison). Il 
sera appliqué pour les 2 semaines paires de juin (Fin des cours le vendredi 26 juin au soir). 

§ D’apporter le strict minimum : une trousse + un classeur avec des feuilles simples suffisantes pour la semaine, quelques 
pochettes plastiques et intercalaires (tout restera au collège toute la semaine sur la table de chaque élève). 

§ Pour certaines matières, quelques éléments peuvent s’ajouter. Je vous invite à consulter Scolinfo pour savoir si des 
informations ont été envoyées par les enseignants. 

§ Le soir, le cartable restera au collège. 
§ Tous les cours seront dispensés dans la même salle (sauf EPS et éventuellement la technologie). Chacun aura toujours la 

même place et y disposera toutes ses affaires. 
§ Pour l’EPS : venir en tenue de sport le jour où une séance est prévue dans l’emploi du temps + prévoir un sachet plastique 

pour mettre le masque dans sa poche pendant l’activité physique (une distanciation plus  importante sera alors nécessaire). 
§ Silence on lit : apporter un livre pour ce temps prévu en début d’après-midi. 
§ Prévoir un sac pour rapporter lundi soir toutes les affaires qui ont pu rester dans les casiers. 

 
Pour lundi prochain pour les 6e et les 5e, nous vous demandons de : 

Ø Revoir le protocole ensemble. 
Ø Merci de revoir les gestes barrières (méthode pour se laver les mains, distanciation, port du masque, …), gestes qui 

seront revus en classe en début de journée. 
Ø En arrivant, se ranger directement devant le collège (pas de mouvement possible) en respectant les distances (points 

jaunes) et attendre patiemment son enseignant. 
Ø Les enfants arrivant plus tôt vont retrouver la surveillante à l’entrée. 

 
Dans le cadre du respect des gestes barrières et des règles sanitaires : 

• Venir avec un masque personnel lundi matin.  
• Pour les nouveaux élèves que l’on retrouve la semaine prochaine, ils se verront distribuer 4 masques lavables (lavables 

20 fois – Cf. notice sur le site)  
• Prévoir un petit sac plastique dans sa poche pour y déposer son masque usagé au moment du repas. Chacun aura 

prévu un masque propre à mettre après le repas. 
• Prévoir des mouchoirs en papier. 
• Ne pas oublier une gourde remplie ou une petite bouteille d'eau (pour le midi notamment). Il n’est pas autorisé de 

prendre de l’eau au niveau des lavabos. 
 

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 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 dans l’application du protocole établi. Je vous souhaite bon courage à tous, que notre foi dans le souffle de 
l’Esprit Saint pour nous accompagner pour ces prochaines semaines. 

Vincent Picquenot 
 


