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Chers élèves, bonjour ! :)
J’espère que vous allez tous bien, je voulais vous expliquer ce matin comment les prochaines semaines allaient se
passer.
Il reste 2 jours de travail scolaire avant les vacances : je sais que cela commence à faire long, mais vous touchez au
but : il ne faut pas lâcher, et rester mo-ti-vé(e), je compte sur vous !!!
Toutes les équipes du collège pensent bien à vous : les professeurs, la vie scolaire, Mme Machado, tout le monde !!!
Et vous nous manquez tous (oui, même les plus terribles d’entre vous !) :)
 LES VACANCES
Nous serons en vacances en fin de semaine, voici comment cela va se passer :
• La 1ère semaine des vacances sera une semaine de coupure totale, pour bien vous reposer, vous ressourcer, faire
autre chose, et vous changer les idées.
=> Pronote ne sera pas accessible du samedi 18 avril au jeudi 30 avril, mais le site du collège le sera.
=> Les professeures d’EPS ont prévu cette semaine-là un défi en lien avec Génération 2024 et les Jeux Olympiques :
vous trouverez toutes les explications sur le site du collège.
=> Vous pourrez regarder les émissions de télévision pour les collégiens, tous les après-midis sur France 4, à partir de
13h30.
=> Vous pourrez écouter les émissions de radio spécialement pour les ados sur France Culture du lundi au vendredi
entre 12h et 12h30 (fréquence 96.4)
• Pour la 2e semaine des vacances, il y aura des petites activités facultatives (= non obligatoires) proposées par
quelques professeurs (et par moi !).
=> Ces activités se trouveront sur le site du collège : n’hésitez pas à aller les consulter, il y en aura pour tous les goûts !
=> Pronote réouvrira à partir du jeudi 30 avril, pour que progressivement les enseignants puissent commencer à mettre
le travail pour la semaine du 4 mai, et pour que ceux d’entre vous qui souhaitent recommencer tranquillement à travailler
ou à s’avancer puissent le faire.
=> Les émissions de radio et de télévision seront toujours accessibles bien sûr.
 APRES LES VACANCES
Nous reprendrons le lundi 4 mai pour une semaine de cours à distance. Bonne nouvelle : ce sera une petite semaine,
car le vendredi 8 mai sera férié !
Je sais que vous avez tous très envie de revoir vos amis et de reprendre une vie normale, et c’est bien naturel. Et vous
avez tous entendu que les établissements scolaires pourraient commencer à ré-ouvrir à partir du 11 mai.
Néanmoins, il se peut que cela prenne davantage de temps : nous ne savons pas encore si le collège sera concerné par
cette réouverture, ni comment elle s’organisera. Il faut en effet que toutes les garanties sanitaires et de sécurité soient
réunies, pour vous les élèves comme pour les adultes qui travaillent dans l’établissement, et nous devons encore réfléchir
à beaucoup de choses avant cette reprise.
Je vous tiendrai au courant, ainsi que vos familles, de la façon dont cela se passera, dès que j’aurai des informations
concrètes, c’est-à-dire probablement aux alentours du jeudi 30 avril.
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 TRES IMPORTANT
Pendant les vacances, en cas de besoin, n’oubliez pas les numéros d’urgence :
• Le 15 pour le SAMU (urgences médicales)
• Le 17 pour Police Secours
• Le 18 pour les Pompiers
• Le 119, le numéro de téléphone d’Enfance en danger accessible 24h/24 et 7 jours/7
Vous pourrez si vous le souhaitez me joindre pendant les vacances en appelant le numéro du collège (05.49.63.74.68) :
n’hésitez pas, je suis toujours contente de vous entendre et contente de pouvoir vous aider ! :)
Si je ne décroche pas, n’hésitez pas à me laisser un message sur le répondeur.
Prenez-soin de vous, et profitez bien des vacances pour décompresser, ne rien faire, profiter de la nature, lire, jouer,
rêver, faire la cuisine, apprendre de nouvelles choses, faire du sport, rire et s’amuser !
Et n’oubliez pas de bien dormir et de limiter votre temps d’écran !
Bonnes vacances à tous ! :)
Raphaëlle Couvreux-Beaudoin
La Principale
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