
VILLERS-BOCAGE, le 17 juin 2020

Le Principal 

aux

parents d’élèves

OB  JET   : Fonctionnement du collège à partir du lundi 22 juin

Madame, Monsieur

Suite aux déclarations de Monsieur le Président de la République dimanche
14 juin, et bien que ne disposant toujours pas, à l’heure actuelle, du nouveau
protocole sanitaire, je vous transmets ci-dessous quelques informations sur le
fonctionnement de l’établissement pour ces quinze prochains jours, sous réserve
qu’elles  n’entrent  pas  en  contradiction  avec  les  préconisations  du  protocole
sanitaire à venir. 

A partir du lundi 22 juin, le collège devrait accueillir toutes les classes, 4
jours par semaines (pas le mercredi matin), selon l’emploi du temps du début
d’année,  avec  quelques  modifications  permettant  d’assurer  des  journées
scolaires complètes (pas de sortie en cours de journée, sauf pour les externes sur
la  pause  du  midi).  Afin  de  limiter  les  déplacements,  comme  actuellement,
chaque  classe  aura  une  salle  de  cours  dédiée  qui  vous  sera  transmise  avec
l’emploi du temps.

Cependant, le décret du 14 juin, conservant le principe de la distanciation
d’au moins un mètre dans les espaces clos (dont les salles de cours) et le fait que
les groupes ne peuvent pas se mélanger, la capacité d’accueil de l’établissement
reste limitée.

En conséquence, nous accueillerons en priorité :
1. les élèves déjà accueillis durant la semaine du 15 au 19 juin,
2. les  élèves  qui  ne  sont  que  peu ou  pas  rentrés  en  contact  avec  leurs

professeurs depuis  le  début  de la période de confinement,  dont  nous
allons solliciter les familles (obligation scolaire).

3. dans la limite des places disponibles (5 à 10 selon les classes),  les élèves
dont les familles solliciteront l’établissement avant  le vendredi 19 juin
midi  (12h),  par  courriel  (exclusivement  à  l’adresse :  thierry.mace@ac-
normandie.fr),  en  donnant  la  priorité  aux  obligations  professionnelles
lorsque  les  deux  parents  sont  concernés (déclaration  sur  l’honneur  à
mettre  en  copie  dans  le  courriel)  ou  autre  motif  qui  pourrait  être
recevable,  et,  à  défaut,  selon  l’ordre  chronologique  d’arrivée  des
demandes. Chaque demande fera l’objet d’une réponse, quelle soit ou
non positive, avant la fin de la semaine.
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Quelques informations pratiques :

• Il  semblerait  que les  transports  scolaires  puissent  retrouver  toute  leur
capacité d’accueil. Mais là encore, le protocole sanitaire n’étant toujours
pas diffusé, il reste une incertitude.

• La restauration scolaire, pourra accueillir,  dans le  respect du protocole
sanitaire actuel, tous les élèves demi-pensionnaires qui suivront les cours
au collège.

• La quasi totalité des enseignants étant en présentiel, il n’y aura plus de
suivi  en  distanciel.  Cependant,  la  référence  au  cahier  de  texte  de
PRONOTE  perdure,  et  les  élèves  qui  ne  viendront  pas  au  collège
disposeront toujours des contenus des cours et du travail à faire. 

• La  plateforme  E-tude,  à  partir  de  l’ENT  « L’E-duc  de  Normandie »  est
toujours accessible, y compris pendant la période des vacances, pour faire
des  révisions,  accéder  à  des  résumés  de  cours  et  des  exercices
d’entraînement.

Si  jamais,  suite  à  la  publication  du  nouveau  protocole  sanitaire,  ou  aux
contraintes  liées  à  la  finalisation  de  l’emploi  du  temps,  les  informations
indiquées ci-dessus devaient être modifiées, nous vous en tiendrions informé(e).

J’ai  bien  conscience  que  la  réponse  que  nous  apportons  n’est  pas
entièrement satisfaisante, mais soyez assuré(e) que l’ensemble des personnels
de l’établissement reste entièrement mobilisé pour assurer au mieux, dans ce
contexte très particulier,  la continuité pédagogique auquel votre enfant a droit. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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Thierry MACÉ


