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Reprise de tous les niveaux : 8 juin 2020

publié le 05/06/2020

Message aux parents
Suite à l’annonce du Premier Ministre, tous les niveaux du collège et SEGPA seront accueillis dans l’établissement à
partir
du 8 juin 2020.
Le nombre de places pour chaque classe est de fait limité pour respecter les conditions sanitaires.
Les journées de cours en présentiel retenues pour chaque niveau sont les suivantes :
lundi : 6ème
mardi : 4ème
mercredi : pas de cours
jeudi : 5ème
vendredi : 3ème
En SEGPA
A partir du lundi 8 juin, les élèves étant peu nombreux, ils seront regroupés de la manière suivante :
lundi et mardi : 6ème1 et 5ème1
jeudi et vendredi : 4ème 1 et 3ème1
Les parents peuvent prendre connaissance des emplois du temps ci-joints.
Il est rappelé que certains cours continuent en distanciel. Les professeurs préciseront dans leurs disciplines et via
pronotes les modalités pédagogiques de l’enseignement à distance.
Vous disposez également des documents précisant les mesures sanitaires et le fonctionnement mis en place dans
l’établissement :
 un visuel simple sur les principales mesures
 le protocole sanitaire
 le protocole dans les cours d’EPS
Pour des renseignements ou si vous souhaitez scolariser votre enfant, merci de contacter la vie scolaire ou la CPE :
christelle.touillon@ac-poitiers.fr
T. Bocquillon Principal V. Tricoire Principal adjoint
Documents joints
visuel_pratique_parents_4_-2 (OpenDocument Graphics de 16.1 ko)
protocole_de_reouverture_version_parents-2 (PDF de 593.1 ko)
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protocole_cours_d_eps-2 (PDF de 311.4 ko)
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