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        ———  Reprise du 3 mai 2021  ——— 
 
Chers parents, chers jeunes, 
 

 Suite aux dernières annonces gouvernementales et en particulier celles du Ministère 
de l’Education Nationale,  je vous prie de prendre connaissance des précisions suivantes et 
de l’organisation choisie pour l’accueil des niveaux 4ème et 3ème en « demi-jauge ». 
 
Dans le département du Nord dont nous faisons partie, les élèves de 4ème et 3ème seront 

accueillis avec un fonctionnement hybride, soit une présence fixée à 50 % de l’effectif des niveaux  3ème et 4ème. Les 
élèves des classes de 6ème et 5ème seront quant à eux tous accueillis en présentiel à 100 %.  
En équipe de direction, il a été décidé de retenir l’organisation suivante en tenant compte des impératifs et de 
l’équilibre des alternances pédagogiques :  
. Semaine du 3 au 7 mai (semaine B) : cours en présentiel pour les 4èmes - 
. Semaine du 10 au 14 mai (semaine A) : cours en présentiel pour les 3èmes – 11 mai de 11h15 à 12h10 : concours Big 
Challenge 
. Semaine du 17 au 21 mai (semaine B) : cours en présentiel pour les 3èmes – 17 mai de 11h15 à 12h10 : concours El 
Campeonato et les  18 et 19 mai : Brevet Blanc n° 2 pour les 3èmes  
. Semaine du 24 au 28 mai (semaine A) : cours en présentiel pour les 4èmes  
 

Lorsque la classe sera en mode distanciel, les cours seront assurés comme  aujourd'hui, semaine du 26 au 30 avril, 
en suivant le rythme de l’emploi du temps habituel. 
 

Les exigences sanitaires et les gestes barrières, notamment le port du masque, s’appliquent toujours. 
Nous vous prions, dans ce cadre, de prendre systématiquement la température de votre enfant avant son départ 
pour le collège (celle-ci devant être inférieure à 38 °). 
De même, si votre enfant présente un symptôme, nous vous prions de nous en informer sans délai, de ne pas l’en-
voyer au collège et de le faire tester.  Comme vous le savez,  dès qu’un élève sera signalé positif dans une classe, 
celle-ci basculera en enseignement à distance pour 7 jours. 
 

A compter du 3 mai, pour l’EPS, seules les activités extérieures seront autorisées. Elles seront donc suspendues en 
intérieur (gymnase, piscine, etc) y compris pour les activités « de basse intensité » et les activités aquatiques dans 
les piscines.  
La campagne de déploiement des tests salivaires des élèves est renforcée à l’occasion de la reprise des cours en 
présentiel. Cette campagne de dépistage est déployée en priorité :  
- dans les écoles et collèges concernés par une fermeture de classe à la suite d’un cas confirmé, dans les meilleurs 
délais possibles à compter de l’apparition de ce cas,  

- dans les zones connaissant une forte circulation du virus (taux d’incidence relativement élevé). 
A ce jour, nous n’avons reçu ni instruction, ni le moindre test pour les élèves.  
 

La pandémie est loin d’être enraillée. Nous comptons sur l’engagement de chacun pour contribuer à limiter sa pro-
pagation et garantir la continuité de l’enseignement. 
 

Avec l’assurance de mes sentiments dévoués, 
Pascal LEROY  

                Chef d’Etablissement  


