BULLETIN D’INFORMATION DU COLLÈGE
09/05/2020

Bulletin du 09 mai 2020

Chers parents,
En l’attente comme vous, d’informations, j’ai repoussé mes envois, pour pouvoir vous donner des informations les plus
fiables possible.
Toutefois le reste de mon message sera encore parsemé de conditionnel. Je vous enverrai de nouveaux messages dès que
je pourrai utiliser le futur ou le présent.
Important : Je demanderais aux parents d’élèves de répondre au sondage pronote rapidement :

1. À destination de l’ensemble des parents
Ce que nous ignorons encore :
La rentrée pour les 4e et 3e : on nous donnera des directives à la fin du mois de mai.
Quelle sera l’organisation du mois de juin. Le nouvel emploi du temps sera valable 15 jours, il pourrait être prolongé, ou pas.
Des syndicats enseignants ont émis un mot d’ordre de grève à partir du 18 mai jusqu’aux vacances. Je ne connaîtrai le
nombre de grévistes que le jour même, ce qui pourrait rendre le nouvel emploi du temps caduc.

Ce qui semble sûr
Nous sommes en attente de masques qui devraient nous arriver la semaine prochaine.
Nous devrions aussi recevoir un certain nombre de matériel commandé par le collège.
Les horaires, les circuits et le nombre de bus ne changeraient pas.
Le service de restauration sera effectif. Il y aura 2 élèves par longue table, les horaires de restauration seront décalés, le
service se fera au plateau : l’ élève n’aura qu’a prendre son plateau déjà préparé. Le tarif sera au ticket mais au tarif journalier
du forfait 4 jours (.0090010m-gest@ac-toulouse.fr )

Ce qui est acquis
Les élèves de 6e et 5e rentreront en demi-groupe du lundi 18 mai au vendredi 29 mai.
Seuls les parents des élèves volontaires envoient leurs enfants.
Nous savons dans quelle condition sanitaire le collège ouvrira : Le protocole sanitaire national est joint à ce message.
Les parents qui enverront leur enfant, conformément au protocole sanitaire national, devront s’engager à :
-vérifier la température de leur enfant avant de l’envoyer au collège. Si lui ou un des membres de sa famille
présentent des symptômes de covid: toux, fièvre, le collège ne pourra le garder.
- Le munir de masques, obligatoires dès le transport en bus.
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Les élèves devront se conformer aux obligations du protocole sanitaire national :
-Porter le masque lorsque les mesures de distanciation physique ne pourront être effectives
(Les masques restent fortement recommandés en classe.)
-Pas d’échanges d’objet entre eux
-rester à plus d’un mètre des autres.
-Respecter les gestes barrière.
-Se laver les mains à l’arrivée et au départ du collège, avant de rentrer en classe, avant et après chaque repas,
avant et après être allé aux toilettes, après s’être mouché ou avoir éternué.
-Respecter la distanciation et les gestes barrière pendant les récréations et entre midi et deux.
-Pas de vestiaire, de douche en EPS.
-Aucun adulte extérieur au personnel du collège n’est autorisé à rentrer à l’intérieur du collège.
Ce sont une partie des obligations du protocole, elles ont été fixées nationalement et tous les établissements secondaires
doivent s’y plier. Le nom respect de ces règles pourra remettre en cause la présence de votre enfant.
.

Comment nous projetons de nous organiser
-Les élèves restent dans la même salle, les professeurs passeront d’une salle à l’autre.
-Ce seront des demi-classes la moitié des 6a, des 6b,…des 5C.
-Les emplois du temps seront modifiés, sans doute entièrement refaits, pour tenir compte des contraintes suivantes :
-Garder le même professeur le plus longtemps possible pour des raisons sanitaires : désinfection, nettoyage…
-Pas de travail le mercredi pour les mêmes raisons, ainsi qu’une après-midi par semaine.
- les cours D’EPS seront rassemblés pour pouvoir faire des randonnées
-L’EDT est modifié de manière à ce que les 6e et les 5e ne prennent pas leur récréation en même temps ainsi
que le temps du repas. – Les élèves ne changent pas de salle.
-Les demi-groupes viendraient par semaine : ex : groupe A de 6A viendrait en semaine A et le groupe B en semaine B.
-Liste des groupes et emploi du temps vous seront envoyés par mails jeudi de la semaine prochaine.
-Ces emplois du temps (EDT) seront différents des EDT « normaux » ex : il arrivera que les élèves aient h-géo ou français
,math toute la demi-journée pour les raisons citées plus haut.

2. À destination des parents de troisième
Si vous avez déjà validé l’avis du conseil de classe sur TSO, vous pouvez consulter TSA, mais pas encore rentrer les voeux
d’affectation, car le SAIO a décalé l’ouverture , dorénavant prévu du lundi 25 mai au lundi 8 juin.
Contacter rapidement le professeur principal si vous souhaitez inscrire votre enfant à bachibac ou dans la section euro de
Foix.
N’oubliez pas aussi, quel que soit le questionnement, la possibilité d’avoir des réponses du CIO : cio.foix@ac-toulouse.fr
Une fiche portant sur les recrutements académique et national a été mise sur l’ENT / orientation 3e.
Pour le brevet : la moitié des points sera issue des compétences du cycle 4 (5e à 3e) validées en conseil par les enseignants à
la mi-juin, l’autre moitié sera constituée des notes des disciplines du brevet obtenu avant le déconfinement. (optimisme est
de mise)
Pour nous contacter privilégiez le mail du collège : 0090010M@ac-toulouse.fr
En vous souhaitant à tous une bonne santé et une bonne lecture,
À bientôt,
Loïc Désilles
Principal du collège André Saint Paul
2

