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REPRISE DES COURS A COMPTER DU 22 
JUIN 2020 

  

M. le Président de la République a annoncé hier, je cite "dès demain, en Hexagone comme 
en Outre-mer, les crèches, les écoles et les collèges se prépareront à accueillir, à partir 
du 22 juin tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normale" 
  

Ce qui signifie qu'il n'appartient désormais plus aux parents de décider s'ils souhaitent ou 
non remettre leur enfant en présentiel au collège. C'est obligatoire. Et l'enseignement à 
distance sera arrêté. 
  

Néanmoins il reste des interrogations sur les modalités pratiques de ce retour concernant: 

• l'allègement du protocole sanitaire (nombre d'élèves dans une même salle, port du 
masque, respect de la distanciation sociale exigée par ailleurs à l'extérieur des 
établissements scolaires); 

• le retour ou non des personnels vulnérables (enseignants et de vie scolaire 
notamment). En cas de maintien des dispositions actuelles de protection des 
personnels vulnérables, nous ne pourrons avoir le taux d'encadrement requis pour 
faire fonctionner un établissement scolaire de 858 élèves, la vie scolaire à titre 
d'exemple étant à 60% de ses effectifs.  

C'est pourquoi nous ne pourrons vous donner de façon précise les conditions de ce retour 
au collège que le jeudi 18 juin une fois que nous aurons obtenu les précisions indispensables 
sur tous ces points. 
  

Je tiens toutefois à préciser que: 

• Nous ne pourrons probablement pas réouvrir la 1/2 pension (800 élèves chaque 
jour). Il est hasardeux de le faire à 2 semaines de la fin d'année scolaire (remise 
en route des outils, commandes, etc.). Nous conseillerons sans doute aux parents 
de donner un pique-nique aux enfants, qu'ils seront autorisés à consommer au 
sein du collège.  

• Nous maintenons l'organisation de la fin d'année qui prévoit un retour des 
manuels scolaires pour les élèves de 3ème le mardi 16 et le jeudi 18 juin selon 
un planning diffusé la semaine dernière ; 

• Nous maintenons notre décision antérieure de ne pas récupérer les manuels ni 
les tablettes numériques des élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui seront encore 
au collège l'an prochain, toutes ces formalités seront gérées à la rentrée 
prochaine. 

  

Enfin, je précise que nous nous donnerons le temps de préparer, avec les équipes, la rentrée 
prochaine. Nos élèves ont travaillé pendant deux à trois mois à distance, dans des 
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 conditions parfois très difficiles d'un point de vue matériel et humain. Tous n'ont pas 
progressé. Certains sont en grande difficulté. D'autres ont décroché. 

Nous avons absolument besoin de faire un bilan de cette période, pour l'ensemble des 
élèves, et de construire notre réflexion sur leur accompagnement à la rentrée prochaine 
(rattrapage des points de programme non étudiés, différences de niveau encore plus 
significatives que d'habitude, etc.).  
Nous devons avancer dans cette réflexion avant le 4 juillet. Il y aura donc obligatoirement 
des 1/2 journées banalisées afin de permettre aux équipes de travailler sereinement à ces 
projets d'accompagnement. 
  

Je reviens vers vous jeudi 18 juin avec, toutes les informations détaillées au sujet de cette 
reprise pour les deux dernières semaines de cette année scolaire. 
 
  

Sincères salutations, 
 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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