Le 7/07/2020
Objet : Point 13 – Vacances et rentrée septembre 2020

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves,

Cette drôle d’année scolaire se termine. Même si cela a été complexe, nous avons eu la joie d’accueillir
plus de 95% des élèves sur les 15 derniers jours de l’année scolaire.
Actuellement, nous attendons la circulaire de rentrée qui sera émise par le ministère de l’Education nationale.
Nous ne savons pas encore si le protocole sanitaire actuellement en vigueur le sera encore en septembre.
Malgré ces incertitudes, en fin d’année scolaire, avec les équipes pédagogiques, nous avons fait un bilan de la
continuité pédagogique mise en place pendant la phase de confinement et les phases de déconfinement. Cela
nous a permis de préparer la rentrée de septembre 2020 en essayant d’anticiper les différents scénarii
possibles.
Pour l’instant, nous envisageons une rentrée ordinaire :


Le mardi 1 septembre à 8h30 pour les élèves de 6ème. Cette journée leur sera consacrée avec des
ateliers de prise de connaissance des camarades de classe, une visite du collège, la distribution des
manuels et un temps d’information sur les applications numériques servant dans l’établissement
(Pronote, espace pédagogique).



Le mercredi 2 septembre, les 6èmes ne seront pas accueillis au collège mais nous accueillerons les 5ème,
4ème, 3ème dès 8h30, avec deux heures d’ateliers d’accueil puis deux heures de cours en suivant leur
emploi du temps habituel.



Le jeudi 3 septembre, nous accueillerons tous les élèves en suivant leur emploi du temps habituel.

Si la crise sanitaire devait nous amener à faire changer cette organisation, l’information serait publiée sur le site
du collège.
http://www.college-victor-segalen-chateaugiron.fr/

Enfin, plusieurs parents d’élèves, lors des conseils de classe, se sont inquiétés de l’évaluation des
acquis des élèves. Sachez qu’il y a eu un temps de passation d’informations entre enseignants afin
d’accompagner au mieux les élèves l’année prochaine. Les enseignants, par discipline et par classe, ont fait le
bilan collectivement afin de savoir précisément ce qui avait été étudié. Chaque enseignant, à la rentrée, prendra
aussi un moment pour observer les acquis des élèves et construire à partir de cela les apprentissages
nécessaires. Il est annoncé un travail ministériel autour de l’aménagement des programmes
Dans cette situation de crise, nous avons œuvré collectivement : élèves, parents, enseignants,
personnels de vie scolaire, administratifs et d’entretien, cela a permis aux élèves de continuer à apprendre dans
un climat rassurant. Maintenant, place pour chacun à un peu de repos, nous vous souhaitons d’excellentes
vacances.
Sincères salutations,

L’équipe de direction
Yvon THORAVAL, Principal et Katy COIRRE, Principale-adjointe

