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COVID_19 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (15) 

 

 

Chers Parents, 

 

     Cette année scolaire si particulière s’est terminée aujourd’hui pour les élèves dans un climat 

serein et convivial. Cette journée a été l’occasion pour les élèves de dire au revoir à certains de 

leurs professeurs et de rendre hommage à Madame Annie MARLIN, professeure d’anglais, qui 

part en retraite après de nombreuses années de service au collège Sainte-Marie. Je me fais le 

porte-parole de la Communauté Educative de l’établissement afin de la remercier pour 

l’investissement qui a été le sien durant toutes ces années au service de la croissance des 

jeunes accueillis au collège. Cette journée a également été l’occasion de dire au revoir à nos 

élèves de 3ème et de leur adresser nos meilleurs vœux de réussite dans la poursuite de leurs 

études. Nous serons très heureux de les retrouver cet automne pour la cérémonie de remise 

des diplômes du Brevet.  

     Les enseignants et personnels seront présents au collège toute la semaine prochaine afin 

de préparer la rentrée de septembre : constitution des classes et réalisation des emplois du 

temps, concertations par matière et par niveau de classe, réunions de travail sur les multiples 

projets proposés sur les différents niveaux tout au long de l’année, … A ces tâches habituelles 

s’ajouteront des temps de travail spécifiques à cette année scolaire : bilan du confinement et 

des différentes phases de réouverture afin d’en tirer les enseignements nécessaires pour la 

suite (en espérant que nous n’aurons pas à revivre de situations similaires !), finalisation du 

projet d’établissement qui sera mis en œuvre auprès de vos enfants à compter de la rentrée 

prochaine, formation relative à la nouvelle suite logicielle (« Charlemagne Ecole Directe ») qui 

s’appliquera dès la rentrée de septembre et vous sera présentée lors des réunions de rentrée, 

cette suite logicielle vous concernera pour tout ce qui a trait aux notes et compétences, aux 

retards et absences, …, et inclura une messagerie dédiée aux diverses composantes de la 

communauté éducative (parents, élèves, enseignants, personnels des divers services, …). 

     Je profite de cette note aux familles de cette fin d’année afin de remercier parents et 

enseignants/personnels de la qualité du partenariat qui a été mis en place et qui a permis 

d’assurer cette continuité pédagogique et administrative. Nous avons tous été confrontés à nos 

limites sur cette période, tout n’a pas été parfait, mais chacun a pu faire de son mieux afin que 

les jeunes ne soient pas trop pénalisés par ces conditions d’apprentissage particulières et 

parfois difficiles. Cette situation a aussi été l’occasion de solidarités, d’adaptations et 

d’innovations qui permettront de faire évoluer favorablement les relations et les pratiques lors 

dans les temps à venir. GRAND MERCI donc à tous pour les efforts consentis et la 

compréhension dont vous avez su faire preuve.  

 

     Alors que ma pensée accompagne tout particulièrement ceux et celles d’entre vous qui sont 

impactés d’une manière ou d’une autre et parfois durement par la crise sanitaire, je souhaite à 

tous de rester en bonne santé et de vivre un bel été. 

 

Avec mes sentiments dévoués, 

Joseph Fauchoux, Directeur du collège Sainte-Marie. 

 

 

 

 



Page 2 sur 3 
 

 

 

PREPARATION DE LA RENTREE 2020 

Vente des fournitures 

A l’heure actuelle nous ne connaissons pas encore le protocole sanitaire qui nous sera imposé 

à la rentrée prochaine. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer une vente de pack 

de fournitures. 

La semaine prochaine, vous recevrez un mail avec la procédure pour réserver un pack, merci 

de bien respecter les délais. Cependant, le prix ne comprendra pas les TD et workbook, ils 

seront distribués à la rentrée et prélevés en septembre. 

Le pack de fournitures sera également donné le jour de la rentrée aux élèves.  

 

Rentrée scolaire 

Les tests des sections sportives initialement prévus en mai n’ont pu être reportés avant la fin de 

l’année scolaire pour des raisons sanitaires. Ils auront lieu à fin des vacances d’été le lundi 31 

août (un mail aux familles concernées sera envoyé la semaine prochaine). 

De fait, la constitution des classes de 6ème ne pourra être finalisée que les mardi et mercredi 1er 

et 2 septembre et la rentrée des cycles 3 et 4 a dû être inversée comme suit : 

Mardi 1er septembre : Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème (qui auront également classe 

le mercredi matin 02 septembre) 

Jeudi 3 septembre : Rentrée des élèves de 6ème (comme les années précédentes, les 

élèves des autres niveaux restent chez eux) 

Vendredi 4 septembre : Classe pour tous les niveaux 

 

Fermeture des bureaux 

Les bureaux seront fermés du vendredi 10 juillet au jeudi 20 août. 

 
 

 

LA LETTRE DE M. OGIER, animateur en pastorale 

 

Chers élèves, chers parents,  

L’année se termine d’une manière 

originale cette année. Mais nous allons 

retenir le principal : les élèves ont 

quasiment tous pu dire au revoir à leurs 

amis(es) et à leurs enseignants. Certains 

ont pu remercier les professeurs et les 

élèves de 3ème qui nous quittent, comme 

chaque année, et d’autres ont pu 

adresser un « Goodbye » un peu 

particulier à Madame Marlin qui prend sa 

retraite après 37 ans passés au collège 

Ste Marie. Certains d’entre vous l’ont 

peut-être même eue en tant que 

professeur !  
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Alors certes, nous n’avons 

pas pu faire de célébration 

de fin d’année, ni de fête 

sportive, mais la réussite 

du projet « en couleurs » 

est belle et l’année a pu se 

terminer sous le soleil, 

comme elle avait 

commencé. 

Bonne vacances à chacun 

et à chacune, bonnes fêtes 

de famille aux enfants qui 

font leur profession de Foi 

en ce moment et bel été !  

Corentin OGIER 

Animateur Pastorale 

 

 

 

 

A Vitré, le 26 juin 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


