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Secondigny, le lundi 20 avril 2020 
 

Madame, Monsieur, 

En ce début de vacances un peu particulier, je reviens vers vous pour faire un point de situation et vous donner 

quelques informations. 

 

LES VACANCES DE PRINTEMPS 

 Cette semaine est une semaine de coupure totale, pour que personnels et élèves puissent se reposer : 

=> Pronote n’est pas accessible du samedi 18 avril au jeudi 30 avril, mais Icart et le site du collège fonctionnent, afin 

de vous transmettre les informations : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-louis-merle-secondigny/  

=> Les professeures d'EPS ont prévu cette semaine un défi (participation facultative) en lien avec Génération 2024 et 

les Jeux Olympiques : vous trouverez toutes les explications sur le site du collège. 

=> Des activités partagées entre élèves se trouvent également sur le site du collège.  

 La semaine prochaine sera une reprise de lien progressive pour les élèves : 

=> Des activités (facultatives) seront proposées via le site du collège par les personnels. 

=> Pronote ré-ouvrira à partir du jeudi 30 avril : les élèves pourront reprendre tranquillement contact avec les 

enseignants et le travail scolaire. 

 Rappels des numéros de téléphone importants : 

Pendant les vacances, en cas de besoin, n’oubliez pas les numéros d’urgence : 

 Le 119, le numéro de téléphone d’Enfance en danger 
 accessible 24h/24 et 7 jours/7 

 Le 3919 pour les violences faites aux femmes 

 Le 15 pour le SAMU  
 Le 17 pour Police Secours 
 Le 18 pour les Pompiers 

 Le 05 16 52 69 92 pour le dispositif d’écoute sociale des familles 

 

LE RETOUR DES VACANCES 

 La semaine du lundi 4 au jeudi 7 mai (le 8 est férié) sera une semaine d’enseignement à distance comme 

celles que nous avons vécues avant les vacances : 

=> Nous conservons le même emploi du temps et les mêmes modalités de travail qu’avant les vacances. 

=> Les équipes du collège seront en réunion virtuelle le lundi 4 mai après-midi: les professeurs principaux et la vie 

scolaire reprendront un contact direct avec les élèves à partir de mardi 5 mai, via une heure de vie de classe en 

classe virtuelle, et par téléphone pour ceux qui ne pourraient y assister. 

=> En fonction des différentes annonces ministérielles, académiques et départementales, un travail important de 

réflexion, de concertation et d’adaptation attend les équipes du collège et les professeurs à la rentrée: les liens avec 

les élèves seront privilégiés, et le travail donné aux élèves cette semaine-là sera adapté à ces circonstances. 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-louis-merle-secondigny/
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 Le déconfinement à partir du lundi 11 mai 

=> La réouverture des établissements scolaires s’effectuera de façon progressive : l’accueil ne concernera pas tous 

les élèves, et s’effectuera dans le respect de protocoles stricts garantissant la sécurité sanitaire de tous, élèves et 

personnels. 

=> Je reviendrai vers vous dès que j’aurai toutes les directives ministérielles, académiques et départementales, et 

que nous aurons pu réfléchir à leur adaptation concrète à la situation du collège. 

=> Malheureusement, le séjour scolaire prévu par l’association sportive en juillet a du être annulé. 

 

 

LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 

 Pour les élèves de 3e  

=> Suite aux avis formulés par le conseil de classe du 2e trimestre, et indiqués sur le bulletin, les vacances doivent 

être l’occasion de discuter en famille des vœux d’orientation pour la rentrée prochaine. Une fiche de réflexion 

concernant les vœux est à remplir et à transmettre au professeur principal au retour des vacances. 

=> Plus d’informations sur https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257  

=> Parents et élèves de 3e seront destinataires d’un courrier au retour des vacances précisant toutes les modalités 

concernant l’orientation et l’affectation pour la rentrée prochaine. 

=> Les professeurs principaux de 3e organiseront, à partir de la semaine du 4 mai, des rendez-vous téléphoniques ou 

en visio pour les élèves et les familles qui auraient besoin d’un accompagnement spécifique.  

=> Des réunions sont d’ores et déjà prévues entre le collège et les lycées, pour que toutes les informations soient 

transmises, notamment sur ce qui n’aurait pas pu être travaillé et vu correctement compte tenu de la situation de 

confinement : les élèves de 3e ne doivent pas s’inquiéter, les professeurs de 2nde pourront s’adapter l’année 

prochaine.  

 Pour tous les élèves 

=> La situation de confinement et le 3e trimestre bouleversé que nous vivons actuellement ne seront pas des raisons 

retenues pour justifier un redoublement : les élèves passeront dans la classe supérieure, et l’enseignement sera 

adapté par les professeurs l’année prochaine dans le cadre des cycles 3 et 4. 

 

 

LE PAIEMENT DE LA CANTINE 

 Remises d’ordre 

=> La remise d'ordre pour le mois de mars a déjà été réalisée sur les frais scolaires janvier-mars.  

=> Pour la période avril-juillet, la facturation ne prendra pas en compte la période de confinement.  

 Prélèvements 

=> Il n’y aura pas de prélèvements au mois de mai. 

Des informations complémentaires seront données pour les mois de juin et juillet lorsque les modalités de reprise 

éventuelle des élèves seront précisées. 

https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
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LES DEFIS SOLIDAIRES 

La mobilisation des élèves du collège vis-à-vis des personnels soignants et des résidents des maisons de retraite a été 

saluée par le conseil départemental, par les médias, et a fait l’objet de messages de remerciements des personnels 

soignants : 
 

https://www.deux-sevres.fr/vous-etes-formidables 

 

 
 
 
 

 

 

 

=> Un très grand merci aux élèves qui ont participé ! Les élèves peuvent continuer à m’envoyer leurs témoignages de 

soutien pour les personnels soignants et les résidents des maisons de retraite alentours, que je relaierai 

(raphaelle.couvreux-beaudoin@ac-poitiers.fr). 

=> Les messages de soutien aux personnels soignants peuvent également être relayés par Collines Radio : il suffit 

aux élèves de rédiger une petite dizaine de lignes (il faut que ce soit un peu détaillé quand même), de s’enregistrer 

en train de lire, et d’envoyer leur enregistrement audio à contact@collines-laradio.fr. Les messages sont diffusés le 

dimanche à 15h.  

 

AUTRES INFORMATIONS 

 Vous trouverez des ressources et des aides pour l’enseignement à distance sur le site de CANOPE : 

https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-fais-classe-a-la-maison.html#bandeauPtf 

 

 Vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu de la réunion virtuelle organisée mercredi 15 avril avec les 

représentants de parents en conseil d’administration et en conseils de classe. 

 

Pour toute cette période difficile de confinement, un grand bravo aux élèves pour leur travail et leurs réussites, et un 

grand merci à vous, parents d’élèves, pour votre engagement et votre collaboration. 

 

 Raphaëlle Couvreux-Beaudoin 

 La Principale 
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