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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (10) 

 

Chers Parents, 

 

Les élèves, les enseignants ont fait leur réapparition au collège,  

quelle joie et quel soulagement ! 

 

     Même si le cadre de cet accueil est très contraint, nous ne pouvons qu’être heureux de 

retrouver, même partiellement, un peu de la normalité du fonctionnement et de la vie d’une 

école. Je vous remercie de la patience et de la persévérance dont vous avez fait preuve, dont 

vous allez continuer de faire preuve afin d’accompagner vos élèves en distanciel. Je remercie 

les élèves de l’autonomie qu’il leur a fallu développer afin de répondre aux nouvelles conditions 

d’apprentissage. Tous ne sont pas au même niveau en la matière mais il convient d’encourager 

chacun et de valoriser les progrès aussi petits soient-ils. Je remercie les enseignants qui, après 

avoir dû adapter leurs cours et leurs postures à un enseignement en distanciel, doivent 

maintenant s’adapter à une posture d’accompagnement en présentiel auprès de petits groupes. 

Vous êtes nombreux à adresser des messages de reconnaissance à leur égard et à l’égard de 

l’ensemble des personnels qui œuvrent à la continuité et je vous en remercie.   

Comme je vous l’ai laissé entendre la semaine dernière, il s’agit bien en ce moment, pour 

chaque membre de la communauté éducative, de faire de son mieux afin que le parcours des 

jeunes soit le moins impacté possible par la crise que nous traversons. 

     Nous saurons en début de semaine prochaine si les 4e et 3e seront autorisés à revenir au 

collège à compter du début du mois de juin. Si tel est le cas, nous vous adresserons un 

questionnaire afin de connaître les « familles volontaires » pour un retour de leur enfant au 

collège. Nous indiquerons ensuite à ces « familles volontaires » à quel groupe est affecté leur 

enfant et à quelle date il réintégrera le collège (voir note aux familles n°8 qui détaille 

l’organisation de la réouverture). 

 

L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider chaque personne à 

reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. 
(Saint Jean-Paul II) 

Une mission que nous n’avons jamais autant partagé qu’en ce moment, dans un esprit de co-

éducation que mettent en avant aussi bien l’Education Nationale que l’Enseignement 

Catholique. 

Je vous souhaite une très bonne semaine. 

 

 

 

APEL (Association des Parents d’Elèves) 

Voir en PJ le courrier de l’APEL relatif à la vente de saucissons et fromages pour le financement 

des sorties et séjours scolaires 
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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. 

 

                                                                                                                          

REOUVERTURE PROGRESSIVE DU COLLEGE 

 
Un message de l’équipe éducative (Mme Blot, professeur principal en 6e): 
 
Depuis mi-mars, notre façon d’enseigner a été modifiée : nous travaillons en distanciel et depuis 
peu, en présentiel. Jeunes, parents et équipe éducative ont dû s’adapter. Il est important de 
souligner leur investissement et leur bonne volonté. 
Dans ce mode d’enseignement inédit, nous sommes attachés à ce que les élèves puissent 
travailler dans les meilleures conditions. Nous leur demandons par exemple de nous renvoyer 
certains travaux, démarche qui nous permet de les suivre, de constater leurs progrès ou de 
pointer leurs difficultés.  
Il s’avère, parfois, que le travail de certains élèves soit irrégulier. Nous pouvons le constater 
lorsqu’ils ne nous envoient pas le travail demandé malgré le rappel fait dans le cahier de textes 
et/ou par mail personnel. 
Nous pouvons comprendre qu’il n’est pas toujours aisé de rendre les activités en temps prévu. 
Il suffit que l’élève nous écrive en justifiant son retard et en nous précisant qu’il le fera dans les 
jours qui suivent. 
La fin d’année approchant, le collège vous a envoyé le questionnaire d’orientation pour l’année 
scolaire prochaine (niveaux 6e, 5e, 4e, questionnaire à nouveau joint à cette note). Nous sommes 
bien sûr à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 
Lors du conseil d’orientation, nous serons amenés à parler des résultats de l’élève obtenus 
avant le confinement tout en prenant en compte son investissement lors de la continuité 
pédagogique et à faire un bilan d’année. 
 
Nous encourageons les élèves à poursuivre leur travail durant les 6 semaines restantes de cette 
année scolaire. 
 
Nous vous en remercions. 
 
 
Autres aspects pédagogiques 
 
- Consolidation 6ème   
Des créneaux ont été aménagés dans les emplois du temps des 6e A, 6e B et 6e C pour les 
élèves du dispositif consolidation afin de répondre plus spécifiquement à leurs besoins en 
anglais, français et mathématiques.  
 
- Temps de midi 
Afin d’occuper le temps du midi, les élèves vont être autorisés à amener sur les espaces de 
récréation un livre, une BD, des jeux ne nécessitant pas d’être en proximité, …, en veillant à 
ne pas se les passer. Vous pouvez faire avec eux le choix d’un même livre qui pourra être 
utilisé sur le temps de midi et en fin de journée en classe, lorsque le travail figurant dans le 
cahier de textes en ligne est terminé (rétablissement du « ¼ d’heure de lecture »). 
 

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
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Aspects sanitaires 
 
Protocole sanitaire: 

Vous pouvez accéder au diaporama présenté aux élèves chaque lundi matin vis le lien suivant : 

Diaporama Protocole Sanitaire 

Nous vous invitons à en échanger avec vos enfants et à les encourager à respecter gestes et 

règles sanitaires. C’est la cohérence de ce qui se dit à la maison et au collège qui nous permettra 

d’assurer l’efficacité du protocole et de protéger au mieux les enfants (et les adultes). 

 
Masques 
Le port du masque est obligatoire pour tous (jeunes et adultes) au sein de l’établissement. 
Nous venons de recevoir une nouvelle livraison qui nous permettra d’équiper les élèves devant 
rentrer le 2 juin (remise des masques dans la journée). 
Vous trouverez en PJ la notice d’utilisation et d’entretien des masques qui nous est parvenue 
ce mercredi. 
Rappel : 
Tout élève venant au collège doit être muni de deux sacs plastiques hermétiques, un pour les 
masques propres, l’autre pour les masques utilisés. 
 

Respect des règles sanitaires et gestes barrières 

Les règles et gestes doivent être respectés dans les transports scolaires, sur le chemin qui 

mène au collège, aux abords du collège et dans le collège. 

Comme indiqué dans la note précédente, les élèves qui, délibérément, ne respectent pas ces 

règles et gestes pourront ne plus être admis en présentiel au collège. 

 

 

BOURSES LYCEE 
 
La campagne de demande de bourse de lycée 2020/2021 commence ce jour. 
 
La bourse de lycée est destinée aux élèves qui seront scolarisés au lycée en septembre 
2020. 
Ces bourses peuvent vous aider à faire face à des frais de restauration et de scolarité de vos 
enfants. 
 
Le simulateur de bourse au lycée permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse 
scolaire à la rentrée 2020. Il affiche une estimation personnalisée du montant de bourse pour 
chaque enfant scolarisé au lycée. 
 
Lien pour accéder au simulateur de bourse : 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511 
 
Le justificatif de revenus demandé dans le dossier de demande de bourse est l’Avis 2020 de 
Situation Déclarative de l’Impôt sur le Revenu 2019 : ce document est à imprimer à l’issue 
de votre déclaration de revenus sur le site Internet www.impots.gouv.fr. A défaut, la 
déclaration automatique éventuellement envoyée par l’administration fiscale à votre foyer 
peut être fournie au dossier. 
 
L’imprimé de demande de bourse est joint à ce message. Il doit être complété et signé, 
accompagné des pièces obligatoires demandées, et retourné au collège : 

- Soit par e-mail (documents scannés en PDF) à l’adresse college@sainte-marie-
vitre.org   

- Soit déposé à l’accueil / dans la boîte aux lettres du collège 
- Soit envoyé par voie postale à l’adresse du collège 

 

https://saintemarievitre-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/emmanuel_aubert_sainte-marie-vitre_org/EW9ZBMpL5ClNgM8mvMTpNlQBqjstL1xshGdn4gktIVmjPQ?e=OXYpoH
https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511
http://www.impots.gouv.fr/
mailto:college@sainte-marie-vitre.org
mailto:college@sainte-marie-vitre.org
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Si vous ne pouvez pas imprimer le dossier de demande de bourse, l’établissement 
peut vous faire parvenir un formulaire papier. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de l’établissement. 
 
ATTENTION : La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse est fixée au 
mercredi 17 juin 2020. Déposez un dossier de bourse même si vous ne connaissez pas 
encore l’établissement d’affectation de votre enfant pour la rentrée 2020. 
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
Pronote (rappel) 
L’accès à Pronote ne sera plus possible à partir de ce lundi 18 mai en raison d’un reparamétrage 
logiciel. 
 
Le CDI du collège propose une nouvelle activité via le lien suivant : 

https://padlet.com/mmecousin/tranchespoetiques. 

Le principe : empiler 3 à 10 livres trouvés chez soi et les agencer de façon à ce que les titres 

forment un poème ou une phrase (cela peut se faire aussi avec les DVD). 

 
 

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. 
 
 
 
Prenez soin de vous. 

Très cordialement, 

 

A Vitré, le 22 mai 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 

https://padlet.com/mmecousin/tranchespoetiques
http://sainte-marie-vitre.org/category/actualites/actualite-college/

