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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (9) 

 

Nous vous invitons à consulter l’espace partagé du site du collège créé à l’occasion du 

confinement et qui continue d’être alimenté en cliquant sur le lien suivant : 

http://sainte-marie-vitre.org/category/actualites/actualite-college/ 

Vous pouvez notamment y découvrir des réalisations d’élèves durant cette période. 

 

 

REOUVERTURE PROGRESSIVE DU COLLEGE 

 
Option retenue et organisation pédagogique 
 
Voir les détails de l’option et de l’organisation pédagogiques retenues dans la note aux familles 
n°8 de la semaine dernière. 
 
Quelques remarques importantes : 
 
- A partir de la semaine prochaine, la grande majorité des enseignants travaillera  
alternativement en présentiel et en distanciel. Ils ne pourront plus de ce fait répondre aux élèves 
restés en distanciel sur leurs demi-journées en présentiel dans l’établissement.  
S’ils continueront à alimenter la base de travail sur le cahier de textes en ligne, ils auront moins 
de temps à y consacrer d’autant qu’ils vont être également de plus en plus pris par les 
traditionnelles et multiples sollicitations de fin d’année (bulletins, conseils de classe, orientation 
des élèves, …). Je vous demande de prendre en compte tous ces éléments dans la relation 
distancielle que vous allez entretenir avec eux d’ici la fin de l’année scolaire. Merci de votre 
compréhension. 
 
- Je vous rappelle qu’il ne sera pas possible pour les élèves en présentiel de se prêter leurs 
affaires. Il importe donc que chaque élève veille à apporter toutes les affaires dont il aura besoin 
pour l’ensemble des matières de la journée.  
Les sacs ne devant pas être posés sur le sol dans la journée (sauf dans les salles de classe qui 
seront désinfectées deux fois par jour), l’élève ne doit amener qu’un seul sac avec lui au collège. 
L’élève n’amènera pas de ce fait de sac de sport au collège. Il viendra avec une tenue adaptée 
au besoin lorsque demandé en respectant les consignes données par les professeurs d’EPS.  
 
- Les gestes barrières et des règles sanitaires doivent être rigoureusement appliqués. L’élève 
qui ne respecte pas délibérément ces gestes et règles ne sera plus autorisé à venir au collège.   
 
 

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.  

http://sainte-marie-vitre.org/category/actualites/actualite-college/
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Nous avons reçu une première livraison de masques tissu de l’Académie. Cette première 
livraison nous permettra de remettre dans la journée de lundi (18 mai) 4 masques tissu à chacun 
des élèves des groupes 1 des classes de 6e et 5e. D’autres livraisons sont attendues qui nous 
permettront d’équiper progressivement tous les élèves devant faire leur retour au collège. 
Nous ne disposons pas actuellement de consignes quant au lavage, au nombre d’utilisations 
possible, … Ces consignes ont été réclamées par les chefs d’établissement auprès de la DDEC, 
je vous les transmettrai à réception. 
Tout élève venant au collège devra être muni de deux sacs plastiques hermétiques, un pour les 
masques propres, l’autre pour les masques utilisés. 
 
 
Restauration (rappel) 
 
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.  
 
 

ORIENTATION (parents d’élèves 6e, 5e, 4e) 

Veuillez trouver en PJ des documents d’information sur l’option latin (entrée en 5ème) et le 

parcours anglophone (entrée en 4ème). 

 

Merci de nous transmettre vos vœux pour l’année prochaine en utilisant les liens suivants : 

Lien Fiche liaison 6ème : Fiche_liaison_6e 

Lien fiche liaison 5ème : Fiche_liaison_5e 

Lien fiche liaison 4ème : Fiche_liaison_4e 
Les questionnaires sont à compléter pour le mercredi 27 mai. 

  

 

LE MOT DE LA PASTORALE (Corentin OGIER) 

“L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique,  
à un projet commun” Pape François 

 
Lundi, nous accueillerons à nouveau certains de vos enfants au collège.  
Cette nouvelle semaine sera également la semaine du Laudato Si initiée par le Pape François 
(https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/).  
Après 2 mois de confinement où nous avons pu profiter de la nature qui nous entoure, je vous 
invite à contempler le Printemps, à voir le beau et le bon, même si parfois, on peut avoir du 
mal à le percevoir.  
 
« Pour la maison bâtie par les humbles de cœur, qui abrite chacun. Les artisans de paix 
d’une planète bleue où tout homme est voisin. Dans l’espoir de ce jour qui bientôt 
lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaitra. » 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un moment en famille et écouter cette chanson qui 
est sortie aujourd’hui. Elle a été écrite par Patrick Richard, auteur du psaume de la création et 
ses paroles raisonnent en chacun particulièrement en cette période où le beau s’éclaire autour 
de nous.   
https://youtu.be/R28a6eHGf_8 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtSvGbVJvUqxyGklw0dH2fUIYqmw1PRHtOpXXV3eX3pUOU1aRjU0VzVCWFgxS1NNOVFTUUEzSE1HVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtSvGbVJvUqxyGklw0dH2fUIYqmw1PRHtOpXXV3eX3pUNVVIOUtWRjVJNk1GV0VWOUpTNkVKVzAzNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtSvGbVJvUqxyGklw0dH2fUIYqmw1PRHtOpXXV3eX3pUQktWWlY0T1FDTEgwVlZRRERMRUtJRVg4Si4u
https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
https://youtu.be/R28a6eHGf_8
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INFORMATIONS DIVERSES 

Pronote 
L’accès à Pronote ne sera plus possible à partir de ce lundi 18 mai en raison d’un reparamétrage 
logiciel. 
 
Personnels enseignants 
 
Nous avons de nouveau accueilli en ce début de semaine Madame Julie COURTAULT en 
remplacement d’Elodie BOITTIN (Histoire-Géographie).  
 
Madame Claire SAYE a réintégré son poste en EPS et en tant que professeur principal de la 
5ème E. 
 
Prenez soin de vous. 

Très cordialement, 

 

A Vitré, le 15 mai 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


