
 

         Poitiers le 3 juin 2020 

 

 

Organisation de la fin de l’année scolaire 2019– 2020 

Nous allons vivre, ensemble, une fin d'année inédite en raison de la crise sanitaire actuelle. Je vous 

demande une grande rigueur dans le respect des dates indiquées afin que les personnes chargées des 

dossiers puissent bénéficier de vacances méritées (pour rappel le collège n'a jamais fermé ses portes 

puisque nous avons accueilli des enfants de personnel soignant). 

Accueil des élèves: 

En raison du protocole sanitaire mis en place par le ministère de l'éducation nationale et relayé par le 

conseil départemental, en fonction des salles disponibles et des personnels pouvant les désinfecter, la 

capacité maximale d'accueil est de 98 élèves en simultané (7 groupes de 15 élèves maxi). Les salles ne 

peuvent pas être utilisées par plusieurs groupes dans la même journée et ne peuvent pas servir le 

lendemain (nettoyage oblige). 

 

Nous accueillerons les élèves suivant le planning ci-dessous: 

 3èmes (dont les parents ont souhaité le retour) les lundis 8 juin et 15 juin de 8h à 15h. 

 4èmes (dont les parents ont souhaité le retour) les mardis 9 juin, 23  juin et 30 juin de 8h à 15h. 

 5èmes (dont les parents ont souhaité le retour à partir du 2 juin), le mardi 16 juin, les lundis 22 

juin et 29 juin de 8h à 15h. 

 5èmes déjà scolarisés depuis le 18 mai les jeudis 11,18 et 25 juin et vendredis 12, 19 et 26 juin 

de 8h à 15h. 

 6èmes (dont les parents ont souhaité le retour à partir du 2 juin), les lundis 8, 15, 22 et 29 juin et 

mardis 9, 16, 23 et 30 juin de 8h à 15h. 

 6èmes déjà scolarisés depuis le 18 mai les jeudis 11,18 et 25 juin et vendredis 12, 19 et 26 juin 

de 8h à 15h. 

Dates des conseils de classe: 

Lundi 22 juin: 6A et 4B 15h30 - 6D et 5C 16h45 - 5D 18h 

Mardi 23 juin: 6B et 4A 15h30 - 6C et 4D 16h45 - 4C 18h 

Jeudi 25 juin 5A 15h30 - 5B 16h45 

Dossier de réinscription et manuels scolaires: 

Les dossiers seront remis aux élèves la semaine du 8 au 12 juin pour les élèves présents. Un envoi 

postal sera réalisé pour les élèves à la maison. Les retours se feront la semaine du 22 au 26 juin de 8h à 

18h au collège (tout dossier incomplet sera refusé). Attention, les décisions des conseils de classe 

peuvent amener à une modification lors de la réinscription. 

Les manuels scolaires seront remis en même temps que les dossiers de réinscription. 

Attention, tout dossier incomplet sera refusé et tout livre manquant entrainera une non acceptation du 

dossier de réinscription 

Mercredi 1er juillet 

ASSR2 pour les élèves de 3ème (une convocation individuelle sera envoyée ou remise aux élèves). 

Jeudi 2 et Vendredi 3 juillet : journées bilan et préparation année scolaire 2019-2020  

Aucun cours ne sera assuré. 

Vendredi 3 juillet  au soir : vacances scolaires  

 

 La Principale 

                 Françoise BOISSEAU 


