
 
 

 

 
 

 

 
Le Principal 
aux 
 
Parents d’élèves 

 
 

Chalais, le 13 février 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par décision de Monsieur le Président de la République, l’établissement sera fermé au 
public à compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel o rdre . 
 
L’établissement mettra en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan de continuité 
pédagogique afin de maintenir des apprentissages pour les enfants. Vous serez informé 
des modalités de cette continuité pédagogique : 
 

� En consultant le site du collège et l’application Pronote ; 
� Par mail. 

 
Le plan de continuité pédagogique de l’établissement portera la plus grande attention au 
suivi des élèves. 
 
Concernant les élèves demi-pensionnaires, une remise d’ordre correspondant au temps 
de fermeture du collège sera mise en place sur le 3ème trimestre. 
 
Les conseils de classe sont maintenus la semaine prochaine. Les bulletins des 6ème et 
3ème vous seront envoyés par mail à l’issue de ces conseils. 
 
Les rencontres parents-professeurs prévus les 24 mars (niveau 3ème) et 26 mars 
(niveau 6ème) sont annulées. 
 
Pour les élèves de 3ème, les oraux de stage prévus la semaine du 16 mars sont 
reportés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Je vous rappelle les adresses mail et téléphone du collège : 
Secrétariat : Ce.0160015e@ac-poitiers.fr – 05 45 98 24 44 
Intendance : int.0160015e@ac-poitiers.fr – 05 45 98 65 47 
CPE : 05 45 98 65 48 
 
L’établissement restera joignable de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
 
En cette période de fermeture exceptionnelle, les équipes du collège sont et seront 
mobilisées au profit du maintien du lien entre l’école, votre enfant et vous. 
 
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations engagées. 
 
 

Le Principal 
 
 
 
 
 
S. Geyssely 
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FERMETURE AU PUBLIC 

A COMPTER DU 
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