
Note-infos parents                                                                                                              Mardi 27 avril 2021 

Chers parents, 
 
Nous espérons que vos enfants ont pu bien profiter de ces vacances scolaires. Nous avons remis en 
place ce lundi 26 avril le suivi pédagogique en distanciel pour l’ensemble des collégiens. Nous sommes 
heureux de constater que chacun a rapidement repris ses marques. Les dernières annonces 
gouvernementales nous permettront comme convenu de retrouver un fonctionnement normal (en 
présentiel) pour l’ensemble des élèves de 6° et 5° à compter de ce lundi 03 mai 2021. Nous nous en 
réjouissons. En ce qui concerne les élèves de 4° et 3°, la règle veut que nous fonctionnions en demi-
jauge. C’est pourquoi, les élèves de ces niveaux ne regagneront le collège qu’un jour sur deux en 
alternance.  

Nous vous rappelons que chaque enfant doit venir au collège avec deux masques par jour ainsi qu’un 
petit flacon de gel hydroalcoolique. 

Nous vous précisons les nouvelles adaptions retenues pour les semaines à venir : 

 

- Le calendrier  
Pour les élèves de 6° et 5°, fin du suivi pédagogique en distanciel ce vendredi 30 avril 2021 à 
16h00. Retour en classe ce lundi 3 mai 2021 (considérée comme semaine 2). 
 
Pour les élèves de 4°/3° 
 

 Lundi 
03/05 

Mardi 
04/05 

Merc 
05/05 

Jeudi 
06/05 

Vend 
07/05 

4° Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel 

3° Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel 

 

 Lundi 
10/05 

Mardi 
11/05 

Merc 
12/05 

Jeudi  
13/05 

Vend 
14/05 

4° Distanciel Présentiel Distanciel  
Ascension 

 
Férié 3° Présentiel 

(brevet 
blanc) 

Distanciel Présentiel 
(brevet 
banc) 

 

 Lundi 
17/05 

Mardi 
18/05 

Merc 
19/05 

Jeudi 
20/05 

Vend 
21/05 

 4° Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel 

 3° Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel 

 
Nous reviendrons vers vous pour la suite du calendrier suivant l’évolution des directives 
gouvernementales. 
 

- Modalités de l’enseignement à distance 
Elles resteront les mêmes que celles appliquées actuellement (suivant l’emploi du temps en 
vigueur). 

 
- Accueil des enfants de 4°/ 3°des personnels soignants et prioritaires 



Le service d'accueil mis en place par l’Institution pour les enfants de personnels soignants et 
prioritaires continue de fonctionner sur présentation d'un justificatif de l’activité 
professionnelle des parents et de l’attestation ci-jointe. 
Si vous le souhaitez, vos enfants de 4° et de 3° pourront par conséquent être accueillis à 
compter de ce lundi 03 mai 2021 de 8h00 à 17h15 (les mercredis de 8h à 12h) lorsqu’ils sont 
en enseignement à distance. 
L'inscription à ce service d’accueil se fera en adressant un mail à : 
viescolaire.college@stemariebeaucamps.fr . 
 
Le service de restauration pour les élèves accueillis est accessible suivant les régimes habituels 
(self, repas apporté ou externe). 
 

- Contrôles communs/brevet blanc/PIX 
Bien que les conditions de fonctionnement en demi jauge pour les 4° et 3° bousculent 
l’organisation habituelle, nous souhaitons maintenir la mise en place des contrôles communs 
et des brevets blancs. Nous pensons que ces temps sont nécessaires à la préparation des 
jeunes. Ils sont un entraînement en situation. 
Les brevets blancs de 3° se dérouleront les 10 et 12 mai 2021. 
Les contrôles communs de 4° se dérouleront les 26 et 28 mai 2021 (sous réserve de nouvelles 
dispositions gouvernementales).  

Messieurs Wallyn et Dethoor reviendront prochainement vers vous et vos enfants pour vous 
informer des modalités de ces épreuves. 

Concernant la passation des PIX (compétences informatiques) prévue en 3°, nous les reportons 
au mois de juin. Monsieur DETHOOR vous informera également des modalités d’organisation. 

- Stages en 4° 

A la demande de l’Education Nationale, les stages en 4° sont maintenus. Ils se dérouleront 
comme prévu du 19 au 21 mai 2021. Nous avons bien conscience du fait que la crise sanitaire 
impacte lourdement le fonctionnement des entreprises ou administrations et entraîne de 
réelles difficultés pour trouver un lieu de stage. Toutefois, ces temps de stage sont importants 
pour les jeunes et participent pleinement à leur construction. Les jeunes qui ne trouveraient 
pas de lieu de stage seront en cours au collège pendant ces trois jours. 

 
- Restauration 

Les dispositions mises en place avant les vacances restent d’actualité. Nous maintenons les 
repas au foyer du collège ainsi qu’en salle des sports afin de respecter au maximum les règles 
de distanciation. Nous avons entendu les remarques formulées par les parents correspondants 
lors des conseils de classe. C’est ainsi que depuis quelques semaines, les élèves qui mangent à 
tour de rôle en salle de sport bénéficient d’un repas chaud (pasta box) servi à table.  

 

- Rappels sur la gestion des cas positifs ou cas contacts 
La survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les élèves conduit à la fermeture de la classe 
concernée pour une durée de 7 jours. 

mailto:viescolaire.college@stemariebeaucamps.fr


Les élèves de la classe devront par conséquent réaliser un test le jour de la fermeture de la 
classe et rester isolés. Ils devront se refaire tester 7 jours plus tard. 
A l’issue de la période de fermeture, les parents devront attester sur l’honneur de la 
réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle 
attestation, l’élève restera isolé jusqu’à la production de cette attestation ou à défaut de 
celle-ci, il restera isolé 14 jours. 
 

- Transports 

Pour information les transports fonctionneront normalement à compter du lundi 03 mai 
2021. 

- Classes ou sections spécifiques pour 2021-2022 (classes à thèmes, LCE ex sections 
européennes, options en 3°)  

L’ensemble des informations vous sera communiqué à partir du 25 mai 2021 par mail. Ces 
informations seront aussi accessibles via le site internet. 

Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées.  

 

Pour l’ensemble de la Communauté Educative,  
Isabelle MASSEMIN,  

         Directrice du Collège. 
 

 

 


