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Courrier aux parents n°7 

Du 08/04/20 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous serons en vacances pour deux semaines à partir du samedi 11 avril. Elles vont se dérouler dans le contexte 
étrange et singulier du confinement qui dure depuis maintenant 4 semaines.  
Vous écoutez certainement les débats sur les hypothèses de déconfinement dont l’enjeu majeur est : comment 
reprendre sans provoquer un rebond de la pandémie ? Nous vous informerons dès que possible de l’évolution de la 
doctrine de notre ministère. 
 
 
1-Le DNB sera donc délivré sur la base du contrôle continu. Cela signifie que ni les épreuves écrites, ni l’épreuve orale 
ne se dérouleront. Les notes du 3ème trimestre seront éventuellement prises en compte en fonction des dates de la 
reprise des cours. Nous vous tiendrons informés des modalités plus précises de délivrance.  
Pour le moment, nous n’avons pas d’information sur l’examen du CFG.  
 
2-La continuité pédagogique. Après concertation, voici ce qui est décidé pour la période des vacances : 
-Ce sont avant tout des vacances. Il est donc souhaitable de s’accorder un réel temps de repos et de pause dans 
les activités. L’équivalent d’une dizaine de jours est nécessaire. Je souligne encore une fois que plus de 90% des 
élèves ont travaillé tout au long de ces 4 dernières semaines : cette période de coupure est donc amplement 
méritée !. 
-Pour autant, nous avons pu constater également que l’activité scolaire contribuait, en ce temps de confinement, à 
structurer et à rythmer la journée.  Aussi, une activité allégée pourra être maintenue mais sous une forme plus ludique : 
poursuivre son journal du confinement ; lire ; regarder des films et des documentaires ; faire des jeux de société ; 
s’adonner à une activité physique quotidienne ; suivre les émissions du Lumni (France 4) ou les outils D’col du CNED ; 
faire quelques révisions… 
-Afin de conserver du lien entre le collège et les élèves, nous maintiendrons l’activité de Pronote, mais je recommande 
vivement une déconnexion significative (pas plus de 2 ou 3 connexions sur Pronote pendant les vacances). 
 
3-Phase provisoire de l’orientation 3ème : après avoir pris connaissance de l’avis du conseil de classe sur le téléservice 
de l’orientation, vous devez accuser réception. 
 
4-Nous avons annulé les voyages en Angleterre, Espagne et Italie. Commencent à présent les longues procédures 
d’annulation ou de report. 
 
5-Je vous avais communiqué dans le dernier courrier des numéros d’urgence en cas de situation préoccupante. J’attire 
également votre attention, même si je ne doute pas de votre diligence, sur les dérives liées à l’utilisation accrue des 
réseaux sociaux pendant le confinement. Dans le même temps, ces réseaux sociaux offrent la possibilité appréciable 
de maintien du lien avec ses proches et on y trouve beaucoup d’humour et d’inventivité !! 
 
6-Vous pouvez consulter les œuvres artistiques des élèves :  
Expo 1 : https://www.artsteps.com/view/5e8b94d670113162746a1ba2 
          "A travers ma fenêtre je vois..." classes de 4ème et 3eme 
Expo 2: https://padlet.com/heidi_chappes/6j6dp0d11n96 
"Plongez-nous au cœur du printemps"  classes de 6° 
 
7-Pendant les congés scolaires, le collège fonctionnera de la façon suivante : 
-Le collège communique avec vous via le site du collège, PRONOTE et l’envoi de mails groupés si nécessaire. 
-La continuité pédagogique est aménagée et allégée (cf point 2). 
-La direction assure une permanence sur site et une veille quotidienne. 



-L’accueil téléphonique sera assuré de 8h à 13h uniquement le mardi 14 avril et le vendredi 24 avril. 
-Selon les consignes, les établissements scolaires ne sont pas chargés de l’accueil des enfants de personnels 
soignants ou des forces de l’ordre pendant les vacances. A Auriol, c’est le service des sports de la Mairie qui s’en 
occupe. L’accueil des collégiens sera assuré  par les éducateurs sportifs  du Service des Sports au sein de l’Ecole 
Jean Rostand  (centre village). Cet accueil se fera de 8h à 16h  sur ce  site, une garderie sera assurée par le personnel 
municipal  de 7h30 à 8h. La période d’accueil se fera du mardi 14 avril au vendredi 17 avril et du lundi 20 avril au 
vendredi 24 avril 2020. Vous voudrez bien vous signaler auprès de moi ou des services. Dans tous les cas, vous 
devrez remplir la fiche jointe. 
 
8-Ces consignes vont évoluer en fonction de nouvelles directives nationales mais aussi des enseignements que nous 
tirerons de notre fonctionnement. Je vous demande de rester vigilants et attentifs aux messages que nous vous 
adressons. 
 
Nous espérons que le confinement ne pèse pas trop à vos adolescents et qu’ils pourront décompresser au cours des 
deux semaines qui arrivent.. 
Et vous aussi !!! Vous devez en avoir bien besoin… 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 


