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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 
 
Point d’information concernant les niveaux 6ème et 5ème : 
 
Les cours se sont poursuivis normalement cette semaine pour les classes de 6ème et de 5ème. Nous avons vu de 
nouveaux élèves revenir à l’école.  
Pour la semaine à venir, les cours continuent selon un fonctionnement maintenant bien « rodé ». Les élèves de 6ème 
seront accueillis uniquement jeudi 4 juin puisque le lundi 1er juin est férié. Quant aux élèves de 5ème , ils viendront au 
collège Mardi 2 juin et vendredi 5 juin.  
A partir du 8 juin, les élèves de 4ème et 3ème font leur retour. Aussi, il nous faudra adapter notre dispositif dans le 
respect du protocole sanitaire mis en place.  
Vous serez informés très vite des éventuelles modifications d’emploi du temps. Tout dépend du nombre d’élèves de 
4ème et de 3ème que reviendront au collège.  
Pour ce qui est des conseils de classe, ils débuteront, pour les classes de 6ème dès le 8 juin. Le planning des conseils 
de classes sera disponible en tout début de semaine prochaine. Cette année, les délais de mise en place sont très 
courts. Il nous faut en effet prendre en compte les dates des éventuels appels des parents pour les commissions que 
se réuniront le 18 juin.  
Les conseils de classe de 5ème commenceront le 15 juin.  
 
Point d’information concernant les niveaux 4ème et 3ème : 
 
L’enseignement à distance continue dans les mêmes conditions pour cette dernière semaine. En effet, nous 
travaillons à l’accueil des élèves à partir du 8 juin. D’ores et déjà, un premier appel téléphonique a eu lieu ce 
vendredi pour affiner les effectifs susceptibles d’être accueillis.  
Les emplois du temps seront envoyés aux familles la semaine prochaine.   
 
Pour ce qui est de la fin de l’année, les conseils de classe commenceront. Ils auront lieu entre le lundi 8 juin et le 
mercredi 10 juin pour le 3ème. Pour le 4ème, ils commenceront dès le 9 juin.  
 
Point d’information concernant tous les niveaux : 
 
Pour les élèves vulnérables ou qui ont dans leur entourage des personnes vulnérables, il est important de 
respecter les consignes et de continuer à la maison.  
Pour les autres élèves, certains parents hésitent encore à envoyer leurs enfants au collège. Depuis le 11 mai, le 
protocole sanitaire, respecté par les élèves et les personnels, a fait ses preuves. Je tiens à rassurer les parents sur 
ce point.  
Je me permets d’insister sur l’importance d’un retour au collège avant la fin de l’année, il reste encore 5 semaines 
de classe. Cette année « sans DNB », les cours seront assurés jusqu’au 3 juillet puisque tous les professeurs seront 
dans l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
L’argument qui nous est donné (cela ne vaut pas le coup de revenir que pour quelques jours de classe d’ici la fin de 
l’année), n’est pas recevable. Le lien avec l’école est très important. Il structure les apprentissages.  
Je suis très inquiet quant aux conséquences sur la scolarité des élèves qui ne seront pas revenus au collège 
pendant une période de près de 6 mois (de mars à septembre).  
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