Oullins, le 27 mai 2020,

INFORMATION N°3 AUX FAMILLES
SUR L’ORGANISATION DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE A COMPTER DU 2 JUIN 2020
DANS LES COLLEGES ET LES LYCEES DU CENTRE SCOLAIRE
Madame, Monsieur, chers Parents,
Une dernière période va s’ouvrir jusqu’aux grandes vacances. Voici donc l’organisation que nous avons prévue et qui
sera valable jusqu’au vendredi 3 juillet, date de la fin de l’année scolaire.

I. ACCUEIL DES ELEVES
Protocole sanitaire
Vous trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire qui s’applique dans nos Etablissements. Le port du masque est
obligatoire : il est demandé à chaque élève d’avoir 2 masques personnels pour la journée. En outre, 2 masques en tissu
ème
ème
ont été remis à chaque élève de 6 et 5 et seront remis aux autres élèves pour compléter leurs fournitures.

Dans nos Collèges
ème

ème

- Les élèves de 6 et de 5 continueront d’être accueillis à partir du mardi 2 juin selon l’organisation déjà en place.
ème
Si les annonces gouvernementales le confirment, les élèves de 4
seront accueillis selon la même organisation à
partir du jeudi 4 juin.
- Les listes de classes sont divisées en 2 selon l’ordre alphabétique : la première partie de la classe constituant
le groupe 1, la deuxième partie de la classe constituant le groupe 2.
Vous trouverez en pièce jointe cette répartition : repérez bien dans quel groupe se trouve votre enfant. Ce
numéro de groupe est le même quels que soient les cours (même en langues ou en labo, par exemple).
- Selon les jours (et l’alternance semaines A/B), ces groupes ont soit cours en classe (selon l’emploi du temps
habituel), soit travail à distance à la maison (sur la base du travail donné en présentiel, sur classroom,
éventuellement en visioconférence en temps réel par meet selon le souhait et l’organisation de l’enseignant).
- La répartition des jours est la suivante (il n’y a pas de cours le mercredi) :
LUNDI
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8-12 juin / 22-26 juin
SEMAINE B
2-5 juin / 15-19 juin / 29 juin-3 juil
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- Les horaires scolaires habituels sont inchangés ; les études du soir et garderies sont maintenues.
Les clubs de l’entre-midi ne sont pas assurés.
ème
- Les élèves de 3 poursuivront l’enseignement à distance.
ème
En outre, si les annonces gouvernementales le confirment, les élèves de 3 seront accueillis le mercredi 10 juin et le
mercredi 17 juin, toute la matinée, pour faire le point avec les enseignants de Français, Histoire-G, Mathématiques,
nde
Physique-Ch, SVT et Anglais, sur leur travail durant le confinement, sur les attendus de la classe de 2 et donc sur les
nde
points de programme qu’il faudra travailler en vue de l’entrée en 2 . Il s’agit d’un bilan fait par petits groupes, et
individuellement par le biais d’une fiche personnalisée.
- Les enfants (écoliers et collégiens) de personnels soignants, enseignants, policiers et pompiers sont prioritaires pour
être tous les jours en présentiel dans nos Etablissements. Indiquez-le sur le googleform.

Dans nos Lycées
nde

ère

- Les élèves de 2 , 1 et Terminale poursuivront l’enseignement à distance car les conditions sanitaires dont nous
avons l’obligation pour accueillir les collégiens ne nous permettent pas d’accueillir davantage d’élèves. Nous vous
remercions donc d’aider vos enfants à rendre un travail de qualité jusqu’à la fin de l’année.
nde
ère
- En outre, si les annonces gouvernementales l’autorisent, les élèves de 2 et de 1 seront accueillis les mercredi 10
nde
juin, 17 juin et 24 juin, toute la matinée, pour des rencontres avec les professeurs, en 2 : de Français et des
ère
ère
matières préparant aux enseignements de spécialités choisis pour la 1 ; en 1 : des matières des 2 spécialités
conservées pour la Terminale. Un planning sera envoyé aux élèves.
L’objectif sera d’assurer un bilan du travail durant le confinement et de donner des conseils sur les points de
programme qu’il faut particulièrement travailler en vue de l’entrée en classe supérieure.
ère
- Pour les élèves de 1 , si l’épreuve orale de Français est maintenue, des oraux blancs seront organisés pour tous les
élèves ; l’organisation sera donnée ultérieurement si nécessaire.
SUITE
ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA)

- En Terminale, la plupart des enseignants ont terminé leur programme, et certains proposeront des séances à distance
pour continuer de faire travailler des élèves volontaires et motivés, en vue de leur filière d’enseignement supérieur.
Merci à eux ! Nous pourrons également signer des conventions de stages aux élèves qui le souhaitent.

II. CONSEILS DE CLASSE ET BULLETINS TRIMESTRIELS DU 3ème TRIMESTRE
Dans les Collèges et les Lycées, les conseils de classe se tiendront en deux temps : un temps pour recueillir à distance
les avis de chaque enseignant, puis un temps en présentiel avec le professeur principal et le régent.
Ces conseils de classe se tiendront fin juin (à l’exception des 2ndes et des Terminales où ils se feront à la mi-juin). En
ème
3 , la décision de passage ou de non-passage en classe supérieure sera prononcée avant la Commission d’Appel du 15
ème
juin, mais le conseil de classe d’évaluation du 3 trimestre se tiendra fin juin.
Les bulletins trimestriels seront édités pour toutes les classes, sur la base des notes et des évaluations réalisées avant
et pendant la période du confinement, et durant le mois de juin, avec des appréciations dans toutes les matières.
ème
En 3 pour les matières du Brevet (Français, Histoire-G, Maths, Physique, SVT, Technologie), en Terminale pour toutes
ère
les matières du Baccalauréat, et en 1 pour le Français, l’Enseignement scientifique et la spécialité non poursuivie, les
notes qui constituent le contrôle continu devant valider l’examen ne comprendront pas les notes du confinement. Mais
ème
ces notes compteront bien pour le bulletin du 3 trimestre.

III. ORGANISATION ET INSCRIPTION POUR LE MOIS DE JUIN
Afin de respecter toutes les conditions sanitaires qui nous sont imposées et accueillir vos enfants en toute sécurité,
notre organisation doit jongler avec beaucoup de paramètres, et nous vous remercions de comprendre que nous ne
pouvons pas adapter nos règles à chaque situation individuelle.
Les régents et les responsables de vie scolaire prennent le temps de répondre individuellement à tous les parents qui
nous posent des questions.
Pour rappel :
ème
ème
ème
- En 6 , 5 , et en 4 si nous y sommes autorisés, les enseignants assurant leurs cours en présentiel demeureront
en contact avec les élèves restés chez eux en leur laissant sur classroom les documents utilisés en cours ainsi que les
devoirs à faire. Ils ne pourront cependant pas assurer un enseignement à distance exactement de la même manière
que pendant le confinement lorsqu’ils avaient l’ensemble de leurs élèves dans la même situation.
ème
nde
ère
En 3 , 2 , 1 et Terminale, l’enseignement à distance se poursuit dans les mêmes conditions.
- Demi-pension : à compter du 2 juin, la cuisine du site d’Oullins ouvre à nouveau, et les repas seront constitués de
plats cuisinés sur place, livrés sur les 3 autres sites. Ils sont servis dans des poches individuelles pour des raisons
sanitaires. Ils seront facturés au tarif habituel d’un repas au self.
L’inscription devant être faite pour toute la période du 2 juin au 3 juillet, vous choisirez dans le googleform cidessous le statut de votre enfant (demi-pensionnaire ou externe) afin de bénéficier ou non des repas servis dans les
collèges : ce statut ne pourra pas être modifié durant toute cette période.
Nous rappelons qu’aucune nourriture ne peut être apportée de l’extérieur, à l’exception des élèves qui font l’objet d’un
PAI et qui doivent apporter leur repas (à déposer au frais) comme d’habitude.
- Au Collège, l’alternance groupe 1/groupe 2 permet aux élèves d’être en classe 1 jour sur 2. Pour les jours où ils ne
sont pas en présentiel, une attestation peut être donnée aux parents ayant besoin de justifier auprès de leur
employeur qu’ils doivent rester chez eux pour garder leur enfant. Cette attestation est à demander à chaque secrétariat
de site.

POUR TOUS LES PARENTS DES NIVEAUX : 6ème, 5ème, 4ème
avant ce vendredi 29 mai, midi :
donnez votre décision de mettre ou non votre enfant en classe
durant la dernière période de l’année (du 2 juin au 3 juillet),
aux jours et aux heures prévus dans l’organisation présentée ci-dessus,
en cliquant sur le lien du googleform : https://forms.gle/P5kowtuKCBV5795X6
Soyez sûrs de notre présence auprès de vos enfants : nous savons que cette longue séquence aura, chez certains,
généré de l’anxiété et peut-être du découragement, et chez d’autres, développé de l’autonomie et de la maturité.
Nous sommes bien conscients que l’année scolaire prochaine ne pourra pas débuter comme si ce dernier trimestre
avait été ‘normal’, et nous mettrons tout en œuvre pour permettre à chaque élève de reprendre pied, avec sérénité.
Bon courage à tous !
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