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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (7) 

 

Alors que de nouvelles perspectives se présentent pour les semaines à venir, nous vous 

espérons en bonne santé et vous transmettons les premiers éléments d’information dont nous 

disposons pour le retour des élèves au collège. Merci de compléter le sondage en bas de page 

pour ce lundi 5 mai (parents d’élèves de 6e et 5e, sondage obligatoire afin de nous permettre 

d’organiser le retour progressif des élèves au collège). 

 

CONTINUITE PEGAGOGIQUE 

 
Réouverture progressive du collège 

En attendant un cadrage sanitaire et pédagogique plus précis du retour des élèves au collège, 
voici les informations dont nous disposons aujourd’hui suite au vote de l’Assemblée Nationale 
du mardi 28 avril. 

Ont été actés : 
- Un accueil des élèves de 6ème et 5ème à partir du 18 mai, dans les départements où la circulation 
du virus est très faible. 
- Une décision fin mai quant à un éventuel accueil des 4ème et 3ème avant la fin de l’année 
scolaire. 
- Le principe du volontariat et de la non obligation des familles avec une poursuite de 
l’enseignement à distance. 
- Un effectif maximal de 15 élèves par groupe accueilli au collège (ce qui peut supposer un 
accueil des élèves sur seulement la moitié du temps scolaire avec une alternance des temps 
en présentiel et en distanciel). 
- Une vie scolaire organisée autour des gestes barrière, de mesures d’hygiène strictes et de la 
distribution de gels hydroalcooliques. 
- Un port du masque obligatoire pour les élèves, fourni à « ceux qui n’auraient pas réussi à s’en 
procurer ». 
- Un port du masque obligatoire du masque pour les enseignants et encadrants « quand il n'est 
pas possible de respecter les règles de distanciation physique ». 
- Une grande « souplesse » accordée aux établissements dans l’organisation de l’accueil. 
- Le déjeuner dans une salle de classe. 
 
Quelques remarques complémentaires : 
Les temps périscolaires (étude) sont suspendus. 
Nous sommes dans l’attente d’informations relatives aux transports scolaires. 
 
 
SONDAGE AUPRES DES PARENTS D’ELEVES DE 6ème et 5ème : 
 
Afin de prévoir l’organisation qu’il convient de mettre en place à compter du 18 mai pour 
l’accueil de groupes de 6ème et 5ème, nous vous demandons de bien vouloir répondre au 
sondage via le lien suivant : Retour en classe 6ème-5ème 
  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtSvGbVJvUqxyGklw0dH2fUIYqmw1PRHtOpXXV3eX3pUN0FKQUtJNVVSMTdLUTU0UDBPVUgxSU1HMS4u
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DNB (Diplôme National du Brevet): 
Vous trouverez en pièce jointe un document établi à destination des familles par les chefs 
d’établissement des collèges catholiques du Pays de Vitré qui précise autant que possible les 
modalités d’obtention du DNB pour cette session de juin 2020. 
Le report d’un éventuel retour des élèves de 3ème au collège ne permettra pas de proposer de 
nouvelles évaluations pouvant intégrer le contrôle continu de cette année. 
 
 
Restant à votre écoute, nous vous souhaitons bon courage pour les semaines à venir. 

 

A Vitré, le 30 avril 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


