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Courrier aux parents n°9 

Du 23/04/20 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Ces vacances  scolaires si singulières s’achèvent et je vous espère en bonne santé. 

Je voudrais commencer ce courrier par ce lien qui va vous guider vers une petite vidéo à télécharger: 
 https://we.tl/t-vDZEyfAcwX, ou, plus simplement, vous allez sur Youtube : 
https://youtu.be/8FgJyp1tGb0  
 
Cette vidéo a été réalisée, en toute simplicité, par des personnels du collège à votre attention et à celle de vos enfants 
et n’a que la seule ambition d’apporter un témoignage de complicité et d’humour ! 
 
1-La « rentrée » du 27 avril. Nous allons donc reprendre l’enseignement à distance tel que nous l’avons mis en œuvre 
du 15 mars au 10 avril. Enseignement à distance qui a fait ses preuves d’effectivité et d’inventivité. Pendant les congés, 
nous avons continué à essayer de relancer les quelques élèves qui ne se manifestaient pas mais je ne me lasse pas 
de constater à quel point une écrasante majorité d’élèves a suivi. Je m’en réjouis car nous avons su faire œuvre 
commune et des liens particuliers ont été tissés entre vos enfants et leurs enseignants. 
 
2-Pour les collèges, Monsieur le Ministre de l’Education nationale a posé l’échéance du  18 mai. J’en rappelle les 
grandes lignes, telles qu’elles pourraient se réaliser : 
18 mai : reprise sur site des 6ème  et des 3ème  
24 mai : reprise sur site de tous les niveaux 
Principes : groupes restreints, coexistence de l’enseignement en présentiel et à distance, libre choix…. 
 
Ceci est un cadre général que nous devons rendre opérationnel et dont la mise en œuvre pose, bien sûr, un certain 
nombre de questions : 
-d’ordre sanitaire : quid des mesures et matériels de protection ; des gestes barrières et de leur respect… 
-d’ordre logistique et matériel : quid du nettoyage et de la désinfection ; de la demi-pension ; des transports scolaires… 
-d’ordre fonctionnel : quid de la gestion des choix des familles et des personnels ; des comportements des élèves lors 
de leurs retrouvailles … 
-d’ordre pédagogique : quid de l’organisation des cours ; de la gestion simultanée de l’enseignement à distance et en 
présentiel…. 
 
Courant mai, la doctrine sera précisée et déclinée localement 
-Le Premier Ministre a bien insisté sur la territorialité de la reprise 
-Le Recteur d’Aix-Marseille a déjà lancé la réflexion sur la mise en œuvre de cette nouvelle doctrine dans notre 
académie 
-Je consulterai les représentants des fédérations de parents et des personnels. 
 
3-Tous les voyages scolaires ont à présent été annulés (souvent reportés sous forme d’avoir valable 18 mois). Dans 
le cas d’une annulation sèche, nous avons pour consigne d’en prendre en charge les frais. Vous n’aurez donc aucune 
dépense à assumer. Nous vous expliquerons ultérieurement la procédure. 
 
4-Des casiers attendent les élèves de 6ème et de 5ème : je vous communiquerai quelques précisions quelques jours 
avant la reprise (étiquettes non autocollantes et cadenas) 
 
5-Les examens. 



-Le CFG : nous sommes en attente de directives 
-Le DNB : les épreuves finales sont annulées et remplacées par les notes des disciplines concernées (Français, 
Histoire-géographie, Mathématiques et Sciences (2 parmi Physique, Technologie et SVT),  des 1er et 2ème trimestres 
voire du 3ème si cela est possible ; l’épreuve orale est annulée, aussi le diplôme sera délivré sur la base de 700 et non 
de 800 points ; les notes attribuées pendant le confinement ne sont pas prises en compte. 
Je n’ai pas encore de consigne sur les notes des options. 
Je vous rappelle également que le DNB n’a rien à voir avec l’orientation et le passage en 2nde. 
 
6-L’orientation des 3ème.  
L’ouverture du téléservice pour la consultation de l’offre de formation post 3ème est effective. Vous pouvez y accéder : 
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/  
 
 
7-Je vous confirme la reprise du fonctionnement du collège sur le modèle en vigueur avant les congés : 
-Le collège communique avec vous via le site du collège, PRONOTE et l’envoi de mails groupés. 
-La continuité pédagogique est assurée essentiellement par PRONOTE, mais des enseignants peuvent également 
utiliser d’autres canaux. 
-La direction est présente sur site 
-Les procédures administratives, de gestion (les bourses), d’orientation, d’inscription aux examens….se poursuivent 
-L’accueil téléphonique est assuré de 8h à 13h 
-L’accueil d’enfants des personnels indispensables à la crise sanitaire se fait au collège sur demande. Si possible la 
veille, afin d’organiser une permanence. Les élèves doivent apporter leur repas et nous assurons une garderie de 8h 
à 16h30. 
 
 
Nous restons à votre disposition et à votre écoute 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 


