CORONAVIRUS : INFORMATIONS IMPORTANTES

REOUVERTURE DU COLLEGE AUX ELEVES DE 6EME - 5EME
Le Collège Saint-Viateur accueille de nouveau depuis le lundi 18 mai les élèves de sixième et de
cinquième en groupes restreints de 10 élèves maximum. 54% des élèves assisteront aux séances en
présentiel et 100% des enseignants ont confirmé leur présence dans l'établissement. Suivant les consignes
ministérielles, les cours se dérouleront en groupes de 3 à 9 élèves. Tout a été mis en place pour respecter
le protocole sanitaire d'accueil des élèves dans le 2nd degré.
LUNDI 18 ET MARDI 19 MAI 2020 : ces deux journées ont été consacrées à un accueil des élèves, à
un bilan de la période de confinement et de l'enseignement à distance, à une information détaillée sur les
consignes sanitaires en vigueur à partir du 18 mai et à des précisions apportées sur les modalités
d'enseignement jusqu'au 5 juin.
LUNDI 25 MAI 2020 : il s'agira d'une journée de remise à niveau pour les élèves présents le lundi 18
mai (groupe 1) ou le mardi 19 mai (groupe 2). Les listes seront établies par le professeur principal de
chaque classe et les modalités d'inscription seront précisées par le Coordinateur Vie Scolaire, M.
Mbianda.
MARDI 26 AU VENDREDI 29 MAI OU MARDI 2 JUIN AU VENDREDI 5 JUIN 2020 : les élèves
présents auront des cours identiques du 26 au 29 mai (groupe 2) et du 2 au 5 juin (groupe 1). Les élèves
non présents poursuivront l'enseignement à distance et auront accès au même contenu que ceux présents
au sein du collège. Le rythme de travail actuellement hebdomadaire se transformera en quinzaine.

ENSEIGNEMENT A DISTANCE POUR LES ELEVES DE 4EME - 3EME
Dans l'attente d'informations du Ministère de l'Education Nationale qui devraient nous être
communiquées fin mai, les cours des élèves de 4ème 3ème se poursuivront en enseignement à distance.
Les démarches d'orientation post 3ème, fiches dialogue et Affelnet, seront gérées par les professeurs
principaux de 3ème qui resteront les interlocuteurs privilégiés des élèves et des familles.

MERCI A TOUS
Merci aux enseignants et aux personnels non enseignants, merci aux élèves et aux parents pour leur
investissement passé et à venir dans le cadre de la continuité pédagogique. Une belle réussite d'équipe qui
atteste du dynamisme du collège Saint-Viateur et qui justifie sa bonne réputation.

ACCUEIL DES PARENTS
Dans le cadre du Protocole Sanitaire National, les parents n'auront pas accès aux locaux d'enseignement
sur temps de présence des élèves. Le lien pédagogique via Ecole Directe ou par téléphone devra être
priorisé.

REINSCRIPTIONS
Le retour des dossiers de réinscription devra être effectué par courrier ou déposé directement dans la boite
aux lettres du collège. Les rendez-vous éventuels devront être exceptionnels et avoir lieu impérativement
l'après-midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis après contact téléphonique au secrétariat du collège.

INSCRIPTIONS
La remise des dossiers d’inscription se poursuit, la période post confinement facilitant les choses. Les
rendez-vous d’inscription en présentiel ont, quant à eux, repris les soirs après 17h après prise de contact
au secrétariat du collège au 04 74 89 30 66.

JOURNEE DU COLLEGIEN
La probabilité d’organiser une journée d’accueil des élèves de CM2 déjà reportée du mardi 5 mai au
mardi 23 juin 2020 s’amenuise en raison des consignes sanitaires. La mise en place d’une journée
d’intégration pour les élèves de 6ème en septembre 2020 est en réflexion.

JOURNEE PORTES OUVERTES
Les portes ouvertes en présentiel annulées en mars 2020 en raison du début du confinement se
transformeront en visite virtuelle avec un tour d’horizon de tout ce qui est proposé à un élève de sixième à
Saint-Viateur. Une page du site lui sera consacrée très bientôt.

MA DISPONIBILITE
Je reste disponible par mail ou téléphone pour toute demande, aide ou conseil pour les familles qui le
souhaitent. N’hésitez pas à me contacter. Bon courage à chacune et à chacun d’entre vous.

Pour le Conseil de Direction, Pierre ANTOINE-MICHARD, chef d’établissement

