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AINCOVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (10) 

 

Chers Parents, 

     Suite aux annonces faites par le gouvernement ce jeudi 28 mai, le collège rouvre ses portes 

aux élèves de 4e et 3e à compter du mardi 02 juin selon l’organisation pédagogique et dans le 

respect du protocole sanitaire présentés dans les précédentes notes aux familles (notes 8 à 10 

consultables sur le site du collège : http://sainte-marie-vitre.org/notes-familles-pcap/ ). 

L’ensemble des familles ayant émis le souhait de réintégrer le collège en présentiel a été 

destinataire d’un mail précisant les conditions d’accueil.  

Il importe de rappeler ici que le retour en présentiel des élèves au collège est soumis au respect 

des règles de vie et des règles sanitaires et à un investissement régulier dans le travail 

accompagné par les enseignants et personnels d’éducation, jusqu’à la fin de cette année 

scolaire.  

 

     Afin de vivre la réouverture en couleurs, de réunir élèves et personnels autour d’un projet 

commun, je vous invite à prendre connaissance de l’initiative portée par Corentin OGIER, 

animateur en pastorale scolaire, en pièce jointe. 

 

     Nous allons vivre à compter de la semaine prochaine le dernier mois de cette année scolaire 

si particulière, mois au cours duquel il importe que nous continuions de joindre nos efforts afin 

de garder mobilisés les jeunes et les préparer au mieux à la suite de leur scolarité. 

 

     Je vous souhaite un bon week-end et une belle fête de la Pentecôte. 

 

 

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. 

 

ORIENTATION (parents d’élèves 3e) 

Chaque famille de 3ème a reçu la fiche récapitulative des vœux de l’académie de Rennes.  

Si vous n’avez rien reçu, merci d’envoyer un mail à secretariat@sainte-marie-vitre.org 

Dans le cas où votre enfant demande une orientation dans une autre académie, suite à un 

problème technique sur leur application, nous n’avons pas pu saisir les données, nous sommes 

en attente de leur retour. 

http://sainte-marie-vitre.org/notes-familles-pcap/
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
mailto:secretariat@sainte-marie-vitre.org
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REOUVERTURE PROGRESSIVE DU COLLEGE 

Aspects pédagogiques 
 

Livre 

Il est demandé à chaque élève de venir au collège avec un livre, une BD, …, afin d’occuper le 

temps du midi et les éventuels temps libres après la réalisation du travail du jour. 

 

Conseils de classe du mois de juin : 

Les conseils de classe du mois de juin se tiendront en présentiel et ne réuniront que les équipes 

pédagogiques en raison du contexte sanitaire.  

 

Bulletins et orientation : 

L’Education Nationale ayant demandé à ce que les notes ne soient pas prises en compte à 

partir de la mise en place du travail en distanciel, il n’y aura pas de bulletin pour le second 

semestre mais un bulletin annuel reprenant les notes du 1er semestre et celles du tout début du 

2nd semestre. 

Les bulletins annuels seront adressés aux familles à l’issue des conseils de classe.  

A titre exceptionnel cette année et en raison de l’impossibilité de faire circuler les fiches liaison 

entre l’établissement et l’ensemble des familles, la décision d’orientation sera portée sur le 

bulletin à la suite de l’appréciation générale. 

Les professeurs principaux prendront contact avec les parents à l’issue des conseils de classe 

lorsque l’avis du conseil de classe ne correspond pas aux vœux des familles. 

 

ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 

Information du Ministère de l’Education Nationale relayée par le SGEC (Secrétariat Général de 

l’Enseignement Catholique) : 

Les serveurs des ASSR resteront ouverts jusqu’au mois de décembre 2020. 

Les élèves actuellement en 5ème passeront leur ASSR1 en classe de 4ème. 

Les élèves actuellement en 3ème passeront leur ASSR2 en classe de 2nde au lycée. 

 

Remise des manuels 

 

Les manuels seront à retourner au foyer du collège par les élèves les jours suivants : 

Pour les groupes G2 6ème et 5ème et les groupes G1 4ème et 3ème : le jeudi 18 juin. 

Pour les groupes G1 6ème et 5ème et les groupes G2 4ème et 3ème : le jeudi 25 juin. 

Un planning de passage sera établi. 

 

Les élèves ne revenant pas en classe pourront venir les déposer au collège le mercredi 17 juin 

au matin ou le vendredi 19 juin l’après-midi. 

 

Restitution des cartes d’identité (élèves qui devaient participer à des séjours) 

 

Afin d’éviter de multiplier les flux au sein de l’établissement, les cartes seront restituées aux 

élèves en même temps qu’ils remettront leurs manuels. 
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Aspects sanitaires 
 
Protocole sanitaire: 

Vous pouvez accéder au diaporama présenté aux élèves chaque lundi matin via 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). 

 

Points d’attention relevés sur la première période de réouverture : 

- Avec le temps, les élèves ont tendance à ne plus respecter les règles de distanciation, 

il est donc important de les rappeler et de les imposer. 

- Il est également important de veiller à respecter les règles d’utilisation du masque (voir 

notice dans note aux familles n° 10) qui doit être mis correctement et conservé en 

permanence. 

- La température de l’élève doit être prise avant qu’il ne vienne au collège. Si elle est 

supérieure à 37°8, l’élève doit rester à la maison. 

- Il convient également de garder votre enfant à la maison quand il y a d’importants 

éternuements et écoulements du nez (il devient alors difficile de maintenir un masque). 

 

 

BOURSES LYCEE (rappel) 
 
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 

 
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. 
 

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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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. 
 
Informations du service comptable 
 
Les factures de régularisation de fin d’année ont été expédiées ce mercredi 27/5/20.  
Les repas non consommés ont été remboursés intégralement ainsi que les forfaits activités.  
(NB : le nombre de repas remboursés correspond à la différence entre le nombre de repas 
facturés en début d’année et les repas réellement consommés).  
Si votre facture présente un avoir, vous n’aurez plus de prélèvements jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Cet avoir vous sera remboursé début juillet par virement bancaire sur le compte où 
les prélèvements ont été effectués tout au long de l’année. 
 
Manuels : Le retour des manuels doit se faire aux dates indiquées ci-dessus. 
En l’absence de restitution d’un manuel, celui-ci sera facturé au tarif d’un livre perdu. 

 
 
Prenez soin de vous. 

Très cordialement, 

 

A Vitré, le 29 mai 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


