COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Informations importantes - Rentrée Toussaint
Madame, Monsieur, Chers parents,
Suite à mon message du samedi 31 octobre dernier, et compte tenu du protocole sanitaire
renforcé demandé par le gouvernement, ainsi que du plan vigipirate rouge en cours, je vous
informe ci-dessous des modifications organisationnelles mises en place et qui seront effectives
dès le lundi 09 novembre 2020.

I) MESURES SANITAIRES RENFORCÉES :
•

La permanence de 16h15 à 17h15 ainsi que l'étude dirigée de 17h15 à 18h15 sont
annulées, à l'exception de la permanence des lundis en semaine A qui sera exclusivement
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réservée aux élèves de 6èmes inscrits à la chorale.

•

Le plan de classe doit impérativement être respecté, même lorsqu’un élève est absent

•

Pour se moucher : l’élève sort de la classe, se mouche, jette le mouchoir dans la
poubelle et se désinfecte les mains en rentrant en classe

•

La garderie du matin sera faite par niveau de classe, en extérieur

•

Les surveillances se feront dans des lieux séparés pour chaque niveau (le matin, aux
recréations ainsi que sur la pause méridienne)
les 6èmes (devant leurs classes)
les 5èmes (devant leurs classes)
les 4èmes (entre la 4C et le portail menant à la chapelle)
les 3èmes (dans la pinède)

•

Interdiction d’entrer dans les classes quand il n’y a pas d’adulte dedans

•

Un sens de circulation et matérialisé au sol dans la cour de récréation principale
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•

Dans les toilettes attribuées aux filles de 4ème/3èmes, il ne doit pas y avoir plus de 3
personnes à la fois. Attendre dehors que l'une soit sortie avant d'entrer.

•

Les goûters sont INTERDITS, de même que les boissons en dehors des repas (afin de
garder le masque sur le visage)

•

Interdiction de pique-niquer sur les aires de parking ET dans les escaliers.
(notamment pour les externes durant la pause méridienne)

•

TOUTES les activités faites sur la pause méridienne sont ANNULÉES (AS, Clubs, etc..)
Les activités du CDI et les AP sont maintenus (protocole sanitaire renforcé)

•

Brevet Blanc : PAS de rattrapage de Brevet Blanc, cependant si les élèves absents le
demandent, les sujets pourront leur être communiqués afin qu’ils s’entraînent. Leur travail
sera corrigé mais ne donnera pas lieu à une évaluation notée.

•

Les heures de retenue : ne seront plus faites le mercredi après-midi mais en S3 (de
16h15 à 17h15) – 1 niveau par jour

•

Rattrapages de DS : idem heures de retenue

•

Cantine : Afin de limiter au maximum le brassage des élèves, et d'augmenter la
distanciation physique :
Les 4èmes demi-pensionnaires apporteront un repas froid les lundis et mardis
Les 3èmes demi-pensionnaires apporteront un repas froid les jeudis et vendredis
Les repas ne doivent pas être apportés dans des glacières, mais dans un simple sachet
plastique que l'élève déposera à son arrivée au collège dans un sac papier à usage unique
prévu à cet effet, qui sera lui-même déposé dans un réfrigérateur.
Les repas froids seront pris dans les algécos.
Le coût de fonctionnement sera facturé 1,50 € par jour
NB : Cette organisation est susceptible de changer selon les annonces du ministre.
Si nous devions passer au plan de continuité pédagogique(hypothèse 1 : accueil
des élèves en ½ classe), tous les élèves pourraient alors être à nouveau accueillis
au réfectoire.
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Pour les repas du midi, des groupes ont été établis par les élèves, par niveau.
Ces groupes restent fixes jusqu'à nouvel ordre : les élèves mangeront tous les jours
ensemble avec leur groupe et sur la même table.

ATTENTION : - Si un élève est absent , sa place restera vide (pas de changement de groupe)
- Nous n’acceptons plus d’inscriptions occasionnelles

•

Les cours d’EPS des classes de Mme Piéri se feront en distanciel (visio) au domicile.
Les élèves ayant cours d’EPS l’après-midi sortiront AVANT la cantine.
Les élèves ayant cours d’EPS le matin rentreront à 14h00.

II) OUTILS NUMÉRIQUES :
•

GEPI : Le cahier de texte en ligne passe en mode privé à partir du lundi 09
novembre.

•

Jusqu'à ce que notre plateforme numérique (office 365) soit bien réglée, la relation
pédagogique à distance se fait via GEPI et les boites mail.

III) VIGILANCE ATTENTATS :

•

Les parents déposent les élèves sur la plateforme inférieure ou sur le parking et les élèves
rentrent IMMÉDIATEMENT dans le collège (Pas d’attroupement devant le collège ni dans
les escaliers du parking)

•

Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l'établissement, aussi, les rendez-vous
avec les enseignants doivent se faire en visio ou par téléphone y compris pour les Équipes
de Suivi de Scolarisation (ESS).

•

Les sorties scolaires programmées d’ici fin 2020 sont annulées.
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•

Annulation des évènements suivants :

•

- Conseil des délégués du collège (lundi 16/11)
- Conseil d’établissement (lundi 23/11)
- Rencontres Individuelles Parents Professeurs (RIPP) (samedi 05/12)
- Célébration de Noël (jeudi 17/12)

•

er

Les Conseils de Classe du 1 trimestre se feront à distance en visio.

NB : Pour tout le reste, le protocole sanitaire du 30/09/20 et la circulaire n°2018 sur « les mesures
sanitaires au réfectoire » restent applicables.
Soyez assurés que nous sommes tous mobilisés pour assurer la sécurité de vos enfants.
Bien Cordialement
La Direction
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