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Retour des élèves de SEGPA, à partir du mois de
juin.

publié le 03/06/2020

A la suite de l’allocution du premier ministre et du ministre de l’Education Nationale, vous avez appris un retour possible
de tous les élèves dans les établissements.
Il n’est possible qu’à la condition de respecter le protocole mis en place depuis le 18 mai, imposant l’accueil des
élèves à un certain nombre de places, avec des conditions d’hygiène et de distanciation à respecter. ( Protocole et
journée type envoyés pour un retour au 18 mai ). Une priorité est donnée aux élèves notifiés MDPH.
Aussi, pour les élèves de 4e/3e EGPA, selon le nombre de demandes :
- soit un groupe 4e/3e qui viendrait 2 jours, en fonction du retour des demandes dans ces 2 niveaux.
- soit 2 groupes séparés (un en 4e et un autre en 3e) 1 journée en alternance avec les groupes de 6e et 5e, en fonction
du nombre des demandes de ces niveaux.
Pour les élèves de 6e et 5e EGPA :
- soit un groupe 6e/5e qui viendrait les 4 jours,
- soit 2 groupes séparés (un en 6e et un autre 5e) 2 journées, en fonction du nombre des demandes de ces deux
niveaux.
Par conséquent, je vous invite à me répondre, favorablement ou non, pour ce retour afin d’organiser l’accueil. ( message
PRONOTE, appel au collège, ou Email : Regis.Haas@ac-poitiers.fr).
Il ne se fera qu’à partir du lundi 08 juin, une fois le nombre d’élèves connu.
Les élèves déjà accueillis continuent à l’être. Néanmoins, en fonction des demandes de retour, leur nombre de
journées pourrait être modifié.
N’hésiter pas à nous contacter pour la moindre information.
Régis HAAS, Directeur adjoint chargé de la SEGPA
Protocole retour au 18 mai
https://www.pearltrees.com/t/informations-destination/preparation-rentree-mai-2020/id31769422/item305713281 
Journée type 6e/5e ( identique pour le retour des autres élèves)
https://www.pearltrees.com/t/informations-destination/preparation-rentree-mai-2020/id31769422/item305713292 
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