Amplepuis, le vendredi 29 avril 2021

La Principale
à
Tous les parents des collégiens

Madame, monsieur,
Conformément aux directives ministérielles, la reprise des cours au collège aura bien lieu ce lundi 3
mai aux horaires habituels et selon les modalités décrites ci-dessous pour les différents niveaux de
classe.

CE QUI EST VALABLE POUR TOUS LES NIVEAUX
Quand les élèves viennent au collège, le protocole sanitaire (qui avait été adopté depuis la rentrée des
vacances d’automne) est toujours valable, avec une attention très forte à porter sur les collégiens et
les personnels cas contacts ou cas positifs (nouveautés en rouge).
Restauration des élèves
- Le lavage des mains obligatoire en entrée de chaîne et à la fin du repas
- L’usage obligatoire de gel hydro-alcoolique avant la récupération du plateau-repas
- Les élèves continuent à déjeuner par classe et, pour éviter tout brassage, ils ne débarrassent
leur plateau que sur autorisation d’un adulte qui donne le « feu vert » pour une classe ou un groupe
bien délimité.
- Les élèves ôtent leur masque une fois assis et le replacent dès qu’ils doivent se lever de table.
- Désinfection des tables entre chacun des trois services.
Port du masque
Le respect du port du masque (de type chirurgical) par les élèves et par les personnels est
toujours obligatoire.
Circulation – Ventilation et entretien
- Une salle par classe, à l’exception des salles spécifiques (musique, arts plastiques, sciences).
- Cour du haut pour les 4ème et 3ème / Cour du bac pour les 6ème et 5ème
- Double sonnerie pour décaler les entrées et sorties des 6ème/5ème et des 4ème/3ème
- Aération des salles par les professeurs autant que possible et 15 minutes à chaque grande pause.
- Nettoyage des salles de classe tous les jours
- Entretien fréquent des toilettes par les agents
SIGNALEMENT RAPIDE des cas contacts et des cas positifs
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en
cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19.
►Les parents informent rapidement le collège si leur enfant est positif ou cas contact.
Nous rappelons qu’un cas positif dans une classe entraînera la fermeture de cette classe. Les cours
à distance seront mis en place pour les élèves concernés dès le lendemain de la fermeture de cette
classe.
►Informer en premier lieu le chef d’établissement par téléphone en contactant le collège ou par mail
Laurence.Rubi@ac-lyon.fr
Si nécessaire, c’est l’infirmière scolaire, Madame Perrin, qui sera ensuite votre interlocutrice privilégiée
dans le traitement initial des informations et le suivi de la situation : Charlene.Perrin@ac-lyon.fr
►Après absence liée au contexte Covid, le retour d’un élève au collège peut se faire à la condition
qu’une attestation écrite des parents soit parvenue au préalable à l’établissement (rappel des NOM,
prénom, classe de l’élève et attestation sur l’honneur du retour au collège sans risque pour les autres). Un
courrier écrit ou un mail conviennent parfaitement.

POUR LES NIVEAUX 6ème et 5ème
Les élèves de 6ème et de 5ème reprendront leurs cours « normalement », c’est-à-dire dans les mêmes
conditions que depuis la rentrée des vacances d’automne : en classe entière et selon le protocole
sanitaire rappelé ci-dessus.

POUR LES NIVEAUX 4ème et 3ème
A compter de ce lundi 3 mai, les effectifs de 4ème et de 3ème doivent être soumis à une demi-jauge et
l’organisation pédagogique doit obligatoirement faire alterner des moments de cours à distance et
des moments de cours au collège jusqu’au 30 mai (date limite évoquée actuellement).
Après validation par le conseil pédagogique du collège du lundi 26 avril et par le conseil d’administration de
ce jeudi 29 avril, l’organisation pédagogique de notre établissement sera la suivante :
ème

ème

► Dédoublement, par ordre alphabétique, de chaque classe de 4
et de 3
en groupe A et groupe B
jusqu’au 30 mai. Si un cas positif se présente, nous ne fermerons qu’un groupe et pas une classe entière. L’autre
groupe, lui, pourra revenir en présentiel tous les jours, tandis que le groupe « fermé » poursuivra à distance tout le
temps nécessaire.
►Alternance des groupes A et B chaque journée jusqu’au 30 mai: pas d’alternance en demi-journée en raison de
la contrainte des transports scolaires (cf. calendrier ci-dessous). En résumé, 1 jour au collège, 1 jour en cours à
distance à la maison.
Pour éviter toute erreur, l’emploi du temps de votre enfant sur PRONOTE fait apparaître les jours où il doit rester « à
la maison ». Si rien n’est écrit, c’est qu’il doit venir au collège.
En cas de doute ou d’incompréhension, toujours appeler le collège. Il sera ouvert tous les jours et selon les
horaires habituels à compter de ce lundi 3 mai.
► Grands principes de travail retenus par les professeurs pour les 4 semaines à venir :
-

-

-

Ne pas créer de déséquilibre entre les groupes A et B, et donc ne pas donner les mêmes choses à
faire aux élèves qui sont au collège et aux élèves qui sont à distance. En résumé, les notions
importantes et les leçons seront traitées en classe par les deux groupes. A distance, les élèves auront des
travaux à effectuer dont l’objectif sera soit de préparer en amont la leçon à venir, soit de l’approfondir une fois
qu’elle aura été vue.
Les professeurs des différentes disciplines ne peuvent pas adopter la même façon de travailler.
Certains ne voient une classe qu’une fois par semaine (SVT, Physique, Technologie…) ; d’autres les voient
souvent (français, mathématiques…). Le rythme de travail sera donc très variable d’une matière à l’autre.
L’essentiel est donc que les élèves soient très attentifs dès leur retour en classe aux explications qui
seront données par chacun de leur professeur sur sa manière d’envisager le travail pendant les 4
semaines à venir.

ENJEUX ET DELAIS ORIENTATION / NIVEAU 3ème
Familles et élèves se posent de nombreuses questions à ce sujet :
- Que faire de la fiche préparatoire à la saisie des vœux d’orientation ? Comment la remplir ?
- Doit-on saisir aussi ses vœux sur Educonnect ?
- Comment être encore accompagné par le collège quand le projet d’orientation de son enfant n’est
pas encore clair et que l’on a besoin d’aide ?
Vous recevrez par mail dès demain, vendredi 30 avril, des réponses à ces questions et à d’autres.
Je vous proposerai également dans ce même mail un rendez-vous en visio (par Jitsi Meet) afin de
pouvoir vous présenter plus directement ces informations et surtout répondre à toutes vos
questions.

Collège Eugénie de Pomey - ORGANISATION DES DEMI-JAUGES pour les niveaux 4ème et 3ème
(pour 4 semaines)
SEMAINE 1

Niveau
4ème

LUNDI
03-mai

MARDI
04-mai

Groupe A
Groupe B
Cours au collège Cours au collège
Groupe B
Groupe A
Cours à distance Cours à distance

MERCREDI
05-mai

PAS COURS

JEUDI
06-mai

VENDREDI
07-mai

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe A
Groupe B
Cours au collège Cours au collège
Oraux blancs
Ecrits blancs DNB
individuels DNB
pour tous les élèves
pour tous les élèves
(1 par table)
de 3ème

Niveau
3ème
Groupe B
Groupe A
Cours à distance Cours à distance

SEMAINE 2

Niveau
4ème

Niveau
3ème
SEMAINE 3

Niveau
4ème

Niveau
3ème

LUNDI
10-mai

MARDI
11-mai

MERCREDI
12-mai

Ecrits blancs DNB pour
tous les élèves
(matin)
Groupe A
au collège
(a-midi)
Groupe B
Cours à distance
(a-midi) ou
permanence pour les
élèves ne pouvant pas
rentrer chez eux

JEUDI
13/05/2021 férié

VENDREDI
14/05/2021 férié

MERCREDI
19-mai

JEUDI
20-mai

VENDREDI
21-mai

Groupe A
Groupe B
Cours au collège Cours au collège

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Groupe A
Cours à distance Cours à distance

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Groupe B
Cours au collège Cours au collège

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Groupe A
Cours à distance Cours à distance

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe B
Cours à distance

Groupe B
Groupe A
Cours au collège Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe A
Groupe B
Cours à distance Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe B
Groupe A
Cours au collège Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe A
Groupe B
Cours à distance Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

LUNDI
17-mai

MARDI
18-mai

SEMAINE 4

Niveau
4ème

Niveau
3ème

LUNDI
24/05/2021
férié

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

25-mai

26-mai

27-mai

28-mai

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe A
Cours au collège

Groupe B
Cours au collège

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

Groupe B
Cours à distance

Groupe A
Cours à distance

