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AVENANT N°1 à l’organisation de la reprise des
cours au 18 mai 2020

publié le 15/05/2020

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-dessous l’avenant n°1 à l’organisation de la reprise des cours dans le respect du protocole sanitaire
à compter du 18 mai 2020, qui a été diffusé à l’ensemble des familles et des personnels sur PRONOTE et sur le site du
collège le 05 mai 2020.
Tenant compte :
du nombre d’élèves attendus du 18 au 29 mai 2020,
du nombre d’enseignants qui seront présents pour cette période,
des éléments portés à ma connaissance à ce jour.Tout en respectant le protocole national et le protocole départemental
d’organisation de la restauration.
L’organisation de la reprise citée ci-dessus est modifiée de la manière suivante
1/ Modification des horaires de cours pour le niveau 5ème, dorénavant et à compter du 18 mai 2020 les élèves pourront
avoir des cours de 8h00 à 11h10 avec reprise des cours l’après-midi à 12h50 jusqu’à 17h00.
2/ Les résultats du sondage, quant à la présence des élèves à partir du 18 mai 2020, ont permis de ne faire qu’un
groupe/classe et parfois 1 groupe pour 2 classes : 6A+6D, 6C+6F, 5E+5F. De ce fait, il n’y a plus d’alternance de
groupes 1 et 2 dans les semaines d’emploi du temps. Tous les élèves auront un emploi du temps réparti sur la semaine.
Toutefois, en fonction de la présence des enseignants certains groupes auront cours certains jours seulement OU que
sur des ½ journées. L’emploi du temps sera diffusé sur PRONOTE le 15 mai 2020 en fin de matinée.
3/ Au sujet du port de la visière et suite à l’avis donné par le Médecin Scolaire lors de la réunion de rentrée des
personnels en Visio Conférence du 14 mai 2020, l’ensemble des personnels de l’établissement portera un masque. S’ils
le souhaitent, les personnels peuvent porter un masque ET visière. Le port de la visière seule n’est possible qu’en espace
non confiné c’est-à-dire en extérieur.
4/ Au restaurant scolaire, pour une plus grande distanciation, il n’y aura qu’un élève par table de 6.
5/ Pour information préalable, au mois de juin 2020, en fonction du nombre d’élèves attendus (éventualité du retour des
élèves de 4ème et 3ème ou de nouveaux élèves de 6ème 5ème) une nouvelle organisation sera nécessaire. Un nouveau
sondage sera effectué au début de la semaine du 25 mai 2020 pour anticipation. Cette nouvelle organisation pourrait
être basée sur un accueil des élèves par niveau et uniquement par ½ journée et donc il n’y aura PLUS de restauration
scolaire.
L’équipe de direction
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