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COVID_19 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (13) 

 

 

Semaine du 15 juin 2020  

 

Accueil en présentiel des groupes 2 en 6ème – 5ème et des groupes 1 en 4ème et 3ème  
 
Nous tenons à rappeler que l’objectif de cet accueil est celui d’un accompagnement dans le 
travail par les enseignants et personnels d’éducation du collège. 
Cela suppose que les élèves adoptent une attitude de travail et qu’ils disposent des supports 
et outils de travail indispensables. Les élèves qui ne sont pas dans cet état d’esprit et qui de 
fait entravent le travail du groupe ne seront plus admis en présentiel. 

 

Fin des cours 

Les enseignants étant complètement mobilisés par la préparation de la rentrée de septembre 

2020 lors de la dernière semaine de l’année scolaire (29 juin - 03 juillet), la fin des cours (en 

présentiel et distanciel) aura lieu vendredi soir 26 juin. 

  

 

REOUVERTURE PROGRESSIVE DU COLLEGE 

Aspects pédagogiques 
 

Niveau 3ème  

Vous allez recevoir au cours de la semaine prochaine (semaine du 15 juin) le bulletin annuel de 

votre enfant avec la décision d’orientation. 

Les résultats du DNB (Diplôme National du Brevet) seront publiés à partir du 8 juillet. 

 

Niveau 4ème 

Certains d’entre vous s’interrogent déjà sur le stage à effectuer en classe de 3ème. 

 La séquence d'observation obligatoire en entreprise se déroulera du mercredi 9 au mardi 15 

décembre 2020 inclus. Vous trouverez en pièces jointes la convention de stage et d’importantes 

informations relatives à cette démarche. 

Conseils de classe / d’orientation 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 (il ne sera maintenu de fiche liaison que lorsque 

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

17 juin (8h-12h20) ou le vendredi 19 juin l’après-midi (13h30-18h). 

 

Information du service comptable 
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. 

Retour des livres empruntés au CDI 

Pour les élèves en distanciel, le retour des livres empruntés au CDI se fera à la même date et 

dans le même lieu que le retour des manuels scolaires. Un mail sera envoyé à chaque élève 

pour l'en informer. 

Pour les élèves en présentiel, les élèves peuvent ramener leurs livres au bureau de la vie 

scolaire et les déposer dans la boite prévue à cet effet. 

 

Casier (récupération du cadenas) 

Lors du retour des manuels, chaque élève devra récupérer le cadenas de son casier extérieur 

et ses affaires dans les casiers des salles de classe 6ème.  

 

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. 

 

Aspects sanitaires 

 
La presse se fait actuellement l’écho d’assouplissements possibles au collège quant aux 

conditions de mise en œuvre des protocoles sanitaires dans la phase de déconfinement.   

Nous avons décidé au collège Sainte-Marie de maintenir jusqu’à la fin de l’année scolaire 

le protocole sanitaire établi depuis le début de la réouverture dans un souci de sécurité 

sanitaire maximale et afin d’éviter la multiplicité des interprétations et la confusion aussi bien 

chez les adultes que chez les élèves. 

 

 

BOURSES LYCEE (rappel) 
 
Voir pièce jointe 
 
ATTENTION : 
Il est urgent d’entreprendre les démarches sans quoi il ne vous sera plus possible de 
prétendre à l’avantage des bourses lycée. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Pronote (rappel) 
L’accès à Pronote n’est plus possible en raison d’un reparamétrage logiciel. 
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Exposition du Club Manga - atelier animé par Mme Cousin, tous les lundis de 13h à 13h30 

Retrouvez l'exposition virtuelle des travaux d'élèves du Club Manga à cette adresse : 

https://padlet.com/mmecousin/japanexpo 

 

 
 
Prenez soin de vous. 

Très cordialement, 

 

A Vitré, le 12 juin 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 

https://padlet.com/mmecousin/japanexpo

