
Bulletin d’informations 
Novembre Décembre 2020 

 
 
Point Covid  

Le protocole mis en place se poursuit et se renforce. A ce jour nous n’avons aucun cas positif au collège. Les efforts doivent se 

poursuivre, notamment par le port du masque et le lavage des mains systématiques et corrects. Il en va de la sécurité de tous. 

Les élèves doivent venir tous les jours avec 2 masques (1 dans une poche plastique) qu’ils doivent changer entre 12h et 13h25. 

Le protocole renforcé mis en place est consultable sur le site du collège. 

Vigipirate-Alerte Attentat 

Le dispositif est en place. La police municipale et nationale est présente régulièrement aux abords du collège. L’opération 

Sentinelle se déploie en Charente. Les militaires sont présents ponctuellement devant les établissements scolaires. Comme 

indiqué depuis plusieurs semaines dans le carnet de correspondance, les attroupements devant le collège sont interdits. Les 

élèves doivent rentrer au collège dès leur arrivée et partir chez eux dès leur sortie. 

 

1- Réunions parents professeurs  

Les réunions programmées en décembre sont annulées. Les conseils de professeurs de mi-semestre se tiendront du 16/11 au 01/12. A 

l’issu, vous pourrez consulter l’avis de l’équipe pédagogique en bas du bulletin de compétences sur pronote. Vous pourrez alors 

échanger via pronote/communication/discussions avec les professeurs de vos enfants. Un contact téléphonique sera possible avec 

l’accord des professeurs. Les rendez-vous au collège ne sont pas envisageables. 

2- Aide aux devoirs - dispositif devoirs faits 

Le dispositif est en place par exemple les lundis, mardis, jeudis, de 15h15 à 16h10 sur inscription (documents déjà distribués aux 

élèves et disponibles sur le site du collège). La salle de permanence est également ouverte à « Devoirs faits » les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 12h30 à 13h15 (20 places disponibles) sans inscription préalable. 

3- Téléservices  
Les modalités de connexion aux applications (pronote, téléservices, bourses…) vont être modifiées nationalement. Une information est 

en cours d’élaboration. 

4- Utilisation du téléphone portable 

Certains élèves s’amusent à prendre des photos ou des vidéos, entre autre dans les classes. Outre l'utilisation du téléphone portable 

interdite dans un collège, ce geste constitue une violation du droit à l'image. Des preuves de prises de photos entre élèves ont été 

recueillies. Les élèves sont sanctionnés. S’il s’avérait que des personnels aient été filmés ou pris en photo, une plainte serait déposée au 

commissariat. Merci de bien vouloir rappeler à vos enfants l’interdiction d’utiliser un téléphone portable dans le collège ou lors de 

toutes activités (sorties, voyages…). 

5- Absence de travail 

Nous déplorons pour un nombre d’élèves de plus en plus élevé, une absence de travail (apprentissage des leçons et travail à la maison) 

voire parfois un refus de travail en classe (inadmissible et sanctionné). Aussi, nous demandons aux parents de vérifier le travail à faire 

(cahier de textes en ligne) ainsi que le travail fait. 

6- Foyer socio éducatif (FSE) 

Le FSE est une association à finalité éducative. Doté d’un budget propre, il est financé par les cotisations (4€) facultatives et des actions 

(Photos...). Il contribue au fonctionnement des clubs et activités durant la pause méridienne. Le FSE participe au financement des 

voyages et sorties culturelles et pédagogiques. Afin qu’il  puisse contribuer à l’animation du collège, nous vous invitons à adhérer pour 

ceux qui ne l’ont pas encore fait. 

7- Pause méridienne 
- Clubs : inscription à la vie scolaire : Sciences, Aquarium, Origami,... fonctionnent de 12h30 à 13h25 

- UNSS et section sportive : suspendu jusqu’à nouvel ordre 

- Chorale : inscription auprès de M. Bernaudeau : Mardi 12h30-13h25 

8- Exercices de sécurité – Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) 

Un exercice incendie a été réalisé le 01/10. Un exercice alerte intrusion a été effectué le 13/10. Les 2 ont été une réussite grâce au 

sérieux des élèves et des personnels. Pour ces 1
ers

 exercices les élèves ont été formés et prévenus de la date par leur professeur principal. 

Il y aura un autre exercice incendie et deux exercices de confinement d’ici la fin de l’année scolaire. 

9- Planning, sorties... 

12/11 : Réunion du Conseil de la Vie Collégienne à 12h30 salle de permanence  

13/11 : Réunion du Comité d’Education à l’Environnement et au Développement Durable avec les éco-délégués à 12h30 salle de 

permanence  

12-13/11 : intervention de la Police Nationale sur le harcèlement et le rapport à la loi, niveau 4e  

16/11 : début des conseils de professeurs de mi-semestre. Appréciation consultable sur pronote. 

17/11 : formation des délégués de classe à la mairie de Gond Pontouvre 

23/11 au 04/12 : 3
e
5 en stage en entreprises 

30/11 à 16h45 : conseil écoles collège (mise en place de liaisons avec les écoles) 

 

Au moindre souci, vous pouvez nous contacter par téléphone (05 45 68 59 66) ou venir au collège pour nous rencontrer. L’équipe de 

direction, le Principal, M. Missou    (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gond-pontouvre) 

 
 


