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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (8) 

 

L’actualité du collège est évidemment dominée par la réouverture des classes de 6e et 5e à 

compter du 18 mai et, nous l’espérons, des classes de 4e et 3e à compter du début du mois de 

juin.  

Je ne reprends pas ici toutes les informations données au moment du vote du déconfinement 

par l’Assemblée Nationale et que j’ai rapportées dans la note précédente. 

Il s’agit, dans cette nouvelle note, de vous indiquer comment va se dérouler concrètement cette 

réouverture. 

 

REOUVERTURE PROGRESSIVE DU COLLEGE 

Aspects sanitaires 
 
Vous trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire établi pour l’accueil des élèves à l’école et 
au collège. Il s’inspire des protocoles établis par l’Education Nationale et est adapté aux 
conditions d’accueil dans l’établissement. Un temps de formation aux règles sanitaires et aux 
gestes barrières est prévu auprès des élèves concernés à leur arrivée dans l’établissement le 
lundi matin.  
Dans un courrier adressé aux chefs d’établissement le 30 avril, le Recteur d’académie indique 
sujet des masques : 
Des masques seront mis à disposition de votre établissement dès la reprise de l’activité. Le port 
des masques est obligatoire pour tous les enseignants et les élèves. Ces masques seront 
disponibles dans les prochains jours dans les DSDEN (Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale) où il faudra aller les retirer. Il doit normalement s’agir de masques 
réutilisables dont vous doterez chaque enseignant ou élève d’un volume de 4 à 6 masques, à 
charge pour eux d’assurer leur lavage régulier. 
En l’absence de précisions des instances académiques depuis la semaine dernière, et, étant 
donné le caractère aléatoire de l’approvisionnement, il est plus prudent de prévoir de votre côté 
un équipement a minima pour votre(vos) enfant(s). 
 
Restauration 
 
Il n’y aura pas de service de restauration assuré par l’établissement pour les élèves présents 
au collège à compter du 18 mai. « Les familles devront opter pour des repas froids ne 
nécessitant pas d’être réchauffés ou réfrigérés » (extrait du protocole sanitaire de l’Education 
Nationale, p. 38). 
Selon les conditions météorologiques, les repas seront pris en classe ou en extérieur en gardant 
toujours le souci des distanciations nécessaires.  
 
 
Transports scolaires 
 
Les familles concernées ont été destinataires d’un courrier de Vitré Communauté cette semaine. 
Nous le joignons également à cette note. 
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Option retenue et organisation pédagogique 
 
Le choix fait au collège Sainte-Marie est de rouvrir progressivement le collège à tous, de 
manière progressive, en ayant une attention particulière pour « les plus vulnérables » et les plus 
fragilisés, conformément aux objectifs fixés par le gouvernement et l’Education Nationale : 
 

   
C’est aussi en cohérence avec notre projet éducatif, avec les projets mennaisien et de 
l’Enseignement Catholique que nous mettons l’attention aux plus fragiles au cœur de cette 
réouverture. En aidant plus particulièrement ces élèves, nous évitons également que ne se 
creusent les écarts et permettons aux groupes dans leur globalité de progresser plus 
harmonieusement et selon un rythme satisfaisant. Ce sera nécessaire dans les mois et 
trimestres qui viennent.  
 
 
L’option retenue à Sainte-Marie 
 
Il est prévu de faire revenir les élèves au collège Sainte-Marie selon un mode alterné qui 
accorde une attention plus particulière aux enfants des « professions prioritaires » et aux 
« plus vulnérables », aux plus fragilisés. 
 
 
Constitution de groupes  
 
Pour chaque classe, nous allons constituer deux groupes : 
 - un groupe « G1 » regroupant ce public d’élèves et qui sera davantage présent dans 
l’établissement d’ici la fin de l’année scolaire, 
- un groupe « G2 » regroupant les autres élèves qui viendra sur un temps global un peu plus 
court afin de reprendre contact avec le collège et les camarades en plus d’être accompagné en 
présentiel.  
 
Le planning d’accueil sera le suivant : 

 6e 5e  4e 3e * 

B30 (18-19 mai) G1  

A31 (25-29 mai) G1 

B32 (2-5 juin) G2 G1 

A33 (8-12 juin) G1 G2 

B34 (15-19 juin) G2 G1 

A35 (22-26 juin) G1 G2 

B36 (29 juin-3 juillet) G2 G1 

* sous réserve de la décision d’une reprise au 2 juin par le gouvernement 

Extrait du discours d’Edouard PHILIPPE, Premier Ministre (28 avril) : 
"Le retour des enfants sur le chemin des écoles est un impératif pédagogique et de justice 
sociale, … la réouverture des écoles est nécessaire pour garantir la réussite éducative des 
élèves, notamment les plus vulnérables d'entre eux, dont la scolarité souffre terriblement du 
confinement."  
 

Site Eduscol (Ministère de l’Education Nationale), 4 mai :  

Le retour au collège 

Une attention particulière devra être portée aux élèves qui auront été les plus éloignés 
de l'école pendant la période de confinement (notamment ceux en situation de rupture 
numérique, de besoins éducatifs particuliers ou de contexte familial complexe - espace de 
vie restreint, contraintes linguistiques ou cognitives...). 
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Le groupe G1 sera constitué par le professeur principal en lien avec l’équipe pédagogique selon 
le repérage effectué des fragilités et les informations transmises par les familles au collège 
(« professions prioritaires »). 
Le groupe G2 regroupera les autres élèves de la classe. 
Les groupes n’intégreront dans les 2 cas que des enfants de « familles volontaires ». 
Si l’on peut souhaiter que le G1 ne soit pas trop conséquent, il faudra aussi veiller à maintenir 
le G2 en-deçà de 15 élèves. 
 
Nouvelle consultation des familles 
 
Vous serez de nouveau consultés dès lundi afin que vous puissiez vous prononcer sur un 
accueil en présentiel au collège de votre enfant après avoir pris connaissance du protocole 
sanitaire et de cette option retenue par le collège. 
Les professeurs principaux seront informés de vos réponses dans la foulée afin de finaliser les 
groupes. Vous serez ensuite informés du groupe de rattachement de votre enfant et connaîtrez 
sa date de rentrée grâce au tableau ci-dessus. 

 
Organisation de l’emploi du temps journalier des élèves en présentiel 
 
La journée de l’élève ne sera plus découpée en heures de cours mais en séances comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous, avec un professeur intervenant par séance : 
 
 
  
 
 
 
 
La durée des séances pourra varier en raison des contraintes sanitaires et des horaires 
décalés entre le primaire, les niveaux 6e et 5e et les niveaux 4e et 3e. 
 
Contenu des séances et jours de présentiel 
 
Les séances proposées relèveront davantage de l’accompagnement que de cours classiques. 
En effet, les enseignants ne pourront pas prévoir des préparations différentes pour les élèves 
en présentiel, pour les élèves en distanciel alterné et pour les élèves qui seront constamment 
en distanciel (familles « non volontaires »). C’est la même base de travail (cours, activités, …) 
déposée sur le cahier de textes en ligne qui servira pour l’ensemble des élèves comme c’est 
déjà le cas depuis la mi-mars. En présentiel comme en distanciel, le rôle principal de 
l’enseignant sera d’accompagner l’élève, le présentiel présentant les avantages de la  proximité 
et de l’interactivité avec l’enseignant, de réponses immédiates aux difficultés éventuellement 
rencontrées. 
Les enseignants qui interviennent en présentiel accompagneront les élèves d’abord dans leur 
matière. Sur le temps restant, ils proposeront aux élèves de travailler les autres matières en les 
aidant dans la mesure du possible (dans l’esprit des « devoirs faits »). 
Certains enseignants « vulnérables » ou n’ayant pas de solution de garde pour leur(s) 
enfant(s) ne pourront intervenir en présentiel, les autres devront conjointement accompagner 
en présentiel et distanciel (dans la mesure du possible) et continuer d’adapter la globalité de 
leurs cours. C’est ce qui explique que le temps proposé en présentiel ne pourra l’être que sur 
3 jours dans la semaine, probablement les lundis, mardis et jeudis. 
 
 
 
 
 
 
 

 Séances Découpage 

MATIN 
SEANCE 1 2 x 50 mn env 

SEANCE 2 2 x 50 mn env 

APRES-MIDI 
SEANCE 3 2 x 50 mn env 

SEANCE 4 1 x 50 mn env 
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RESTAURATION (facturation) 

Une régularisation sera opérée autour du 10 juin pour les frais de restauration avec 

remboursement aux familles de l’ensemble des repas qui n’ont pas été consommés.  

Pour des raisons comptables, il nous était nécessaire d’attendre de connaître les modalités de 

réouverture du collège avant de procéder à cette opération. 

 

ORIENTATION 

Nous vous adresserons la semaine prochaine le planning de fin d’année, les informations 
relatives aux options et les fiches d’orientation à compléter en vue de la prochaine rentrée 
scolaire. 
 
 
Prenez soin de vous. 

Très cordialement, 

 

A Vitré, le 09 mai 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


