
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Comme vous l’a communiqué Madame LAVANCHE, les élèves de 6eme et 5eme peuvent reprendre le chemin du 

collège lundi 18 mai prochain, pour les 6e et le mardi 19 pour les 5e.  

Afin de mieux se concerter, Mesdames Lavanche et Mathevon et leur équipe, ont reçu une délégation de 

représentants de Parents d’élève FCPE. Nous avons ainsi pu échanger longuement sur le dispositif de 

déconfinement mis en place et nous rendre compte des choix d’aménagement de l’espace. 

Comme d’habitude, les échanges ont été très agréables et l’écoute totale de la part de l’équipe du collège. 

 

Il nous semble important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une reprise des cours. En effet, comme dans toute la 

France (sauf zone rouge) il s’agira plutôt d’un accompagnement pédagogique du travail demandé 

quotidiennement sur PRONOTE.  En effet, il s’agit prioritairement de permettre aux élèves de 6e et 5e qui, 

n’ayant pas encore acquis une certaine autonomie, ne peuvent, par ailleurs, pas (ou peu) bénéficier du soutien de 

leurs parents à domicile.   Pour ces élèves là, le Gouvernement estime que le “présentiel” est nécessaire. Pour 

les autres et en particulier les 4e et 3e, l’autonomie qu’ils ont acquise leur permet de continuer à étudier “en 

distanciel”, c’est à dire, à domicile. 

 

Pour les élèves de 6e et 5e qui viendront au collège, des groupes de 15 élèves seront constitués lundi et mardi 

prochains en fonction de leur ordre d’arrivée, à 8h pour les élèves venant en bus et à 8h30 pour les autres. Ces 

groupes de 15 élèves seront en place au moins jusqu’au 31 mai. 

   

C’est pourquoi, je me permets de vous rappeler qu’il est absolument nécessaire d’indiquer à l’administration du 

collège (via PRONOTE) si votre (ou vos) enfant(s) viendront, dès lundi pour les 6e et mardi pour les 5e. 

 

Enfin, je ne saurais trop vous demander de vous reporter à toutes les communications du collège qui figurent sur 

PRONOTE et sur le site du collège. Elles sont très explicatives. Le cas échéant, il vous est toujours possible de 

communiquer par Internet avec le collège. 

 

J’espère que ces quelques explications pourront vous servir. Je vous souhaite, en ces temps assez “spéciaux” de 

bien prendre soin de vos enfants, de votre famille, de vous- même, de la Terre, et donc de nous tous, car nous 

n’avons jamais eu autant besoin les uns des autres.  

 

Très cordialement 

Pour les représentants des Parents d’élève FCP du Collège Jules Supervielle 

Thierry Leblan.  


