INFORMATIONS COLLEGE SAINT-VIATEUR DU DIMANCHE 31
MAI 2020
ELEVES DE QUATRIEME - TROISIEME
Les conditions de retour des élèves de 4ème 3ème sont identiques à celles des élèves de 6ème 5ème. M.
Mbianda attend les réponses des familles sur la présence de leurs enfants au plus tard le mardi 2 juin 2020.
Suivant les consignes ministérielles, les cours se dérouleront en groupes de 15 élèves maximum. Le
protocole sanitaire d'accueil des élèves dans le second degré est également respecté.
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUIN 2020 : ces deux journées seront 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 8 juin 2020 et à des précisions apportées sur les modalités
d'enseignement jusqu'au 2 juillet.
LUNDI 8 JUIN AU JEUDI 2 JUILLET 2020 : les élèves présents auront des cours identiques le lundi 8,
mardi 9, jeudi 11, vendredi 12, lundi 22, mardi 23 et jeudi 25 juin (groupe 2) et le lundi 15, mardi 16, jeudi
18, vendredi 19, lundi 29, mardi 30 et jeudi 2 juillet (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.
PAS DE COURS LES MERCREDIS : comme vous avez pu le constater, les élèves n'auront pas cours le
mercredi pour procéder à la désinfection des locaux.

ELEVES DE SIXIEME-CINQUIEME
Les élèves présents auront des cours identiques le lundi 8, mardi 9, jeudi 11, lundi 22, mardi 23 et jeudi 25
juin 2020 (groupe 2) et le lundi 15, mardi 16, jeudi 18, lundi 29, mardi 30 et jeudi 2 juillet 2020 (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.

FIN D'ANNEE SCOLAIRE
Les cours des élèves du groupe 2 prendront fin le jeudi 25 juin 2020 à 17h et ceux des élèves du groupe 1
prendront fin le jeudi 2 juillet 2020 à 17h.

CONSEIL DE CLASSE ET BULLETINS TRIMESTRIELS
Des conseils de classe seront organisés en présentiel au collège courant juin 2020 en l'absence des parents
correspondants qui sont invités à me transmettre pour diffusion un bilan de la continuité pédagogique par
classe. Comme au trimestre précédent, les bulletins trimestriels seront disponibles en format PDF en
téléchargement sur les comptes parents la 2ème quinzaine de juin 2020.
Pour le Conseil de Direction, Pierre ANTOINE-MICHARD

