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       Aux Parents d’élèves 
 

Objet : Mesures concernant la reprise des enseignements en collège 

Référence : lt-parents 21-05.doc 
 

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves, 
 

Rappel FAQ du 23 avril 2021  concernant la reprise de l’enseignement dans les collèges: 
« A compter du lundi 3 mai 2021, les enseignements dans le second degré pourront reprendre de la manière suivante :  
- Dans les 15 départements 1, où la situation sanitaire le justifie (Hauts-de-Seine concerné), les élèves en collège seront 
accueillis avec un fonctionnement hybride, soit une présence fixée à 50% de l’effectif des niveaux de 3ème et de 4ème. Les 
élèves des classes de 6ème et 5ème seront quant à eux tous accueillis en présence. » 
« A compter du 26 avril dans le premier degré et du 3 mai dans le second degré, les activités physiques et sportives sans port 
du masque sont autorisées uniquement à l’extérieur dans le strict respect de la distanciation physique (…) Seules les activités 
extérieures sont autorisées. » 

 
L’organisation retenue au collège Maréchal Leclerc est la suivante : 

 Pour alléger la DP avec la demi-jauge pour 4è/3è et assurer la distanciation 
sociale en classe, CF info reprise au tableau d’affichage de Oze : 

          COLLÈGE MARÉCHAL LECLERC - PUTEAUX 

                  ORGANISATION DE LA RENTRÉE 
 EPS : reprise en ½ groupe pour tous les niveaux 6e/5e/4e/3e 

 Reprise des 6e et des 5e sans modification des EDT  

 Reprise des 4e et des 3e en demi-groupes en alternance : 

Du 3 au 12 mai :  SA : matin Gr2 / après-midi Gr1 et mercredi Gr1 

                                SB : matin Gr1 / après-midi Gr2 et mercredi Gr2 

                    Organisation différente pour les 4A, 4B, 3A et 3B 

  3e : DNB blanc réorganisé le jeudi 6 et vendredi 7 mai (4e placés en distanciel sur 
ces deux jours) 

 L’organisation peut subir des changements de dernière minute : consultez 
régulièrement l’ENT 

       CHAD : maintien de la Visio tous niveaux CHAM : 6è/5è au collège et 4è/3è Visio 

3ème  : semaine du 3 au 7 mai : DNB blanc réorganisé : Jeudi 6 et Vendredi 7 mai 
4èmes placés en distanciel sur ces deux jours 

ET du 10 au 12 mai 2021 : Mise à jour avec le principe d’alternance des groupes inversés 
(consultation régulière des EDT sur Oze obligatoire). 
 

Le lien ci-dessous renvoie sur le site du Ministère, et donne accès à quelques 
recommandations pour cette reprise de l’enseignement « hybride » : 
https://www.education.gouv.fr/je-suis-collegien-ou-lyceen-comment-m-organiser-entre-
cours-distance-et-presentiel-307214 

Rappel : Les responsables légaux des enfants doivent surveiller la température des élèves 
chaque matin et s’abstenir d’envoyer à l’école les enfants fiévreux et/ou symptomatiques. 

 

Je vous remercie de votre attention, 

Bien cordialement, 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/je-suis-collegien-ou-lyceen-comment-m-organiser-entre-cours-distance-et-presentiel-307214
https://www.education.gouv.fr/je-suis-collegien-ou-lyceen-comment-m-organiser-entre-cours-distance-et-presentiel-307214

