Chers responsables légaux, chers élèves,
A compter du lundi 3 mai, les enseignements au collège MARQUETTE reprendront de la manière suivante
:
-

Accueil de TOUS les élèves dans le respect du protocole sanitaire en vigueur depuis le 1er
février.
L’enseignement hybride pour les classes de 4ème et 3ème s'applique uniquement dans les 15
départements les plus touchés par la crise sanitaire. Le département de Meurthe et Moselle n'est
pas concerné.

-

La pratique de l’EPS à l’intérieur n’est de nouveau plus autorisée.

-

La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves conduit dorénavant à la fermeture de la
classe pour une durée de 7 jours. Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale de
10 jours. Seuls les élèves de la classe sont évincés, le contact-tracing devra évaluer si les autres
élèves (groupes langues ou sciences) doivent être considérés comme contacts à risque.

La période actuelle appelle de la part de chacun la plus grande prudence. Elle suppose une vigilance de
chaque instant. L'enjeu étant de maintenir les classes ouvertes et de faire en sorte que cette reprise ne
mette pas en danger élèves et personnels. Le protocole sanitaire du collège est connu de tous :
désinfection des mains, aération des salles et port du masque à l'exception du réfectoire où chaque classe
déjeune ensemble et en EPS pendant les efforts intenses.
Malgré ce protocole strict, nous avons néanmoins eu à gérer des cas positifs au Covid. Ces contaminations
trouvent toutes leur origine à l'extérieur de l'établissement : dans le milieu familial, lors de repas, de
rencontres et sorties sans gestes barrières. Malheureusement, nous observons encore à la marge des
élèves à proximité du collège, sans masque, se partageant des boissons ou des friandises, se faisant des
accolades, comme si l'épidémie n'existait pas...
C'est la raison pour laquelle, le port du masque, globalement bien respecté dans l'établissement, va être
rappelé et renforcé. Sans en faire une généralité, les familles doivent également insister fortement pour
que leurs enfants restent masqués dans la rue et dès qu'ils rencontrent des camarades. Toute la
communauté a un rôle majeur à tenir pour éviter la fermeture des classes et la propagation de l'épidémie.
Calendrier prévisionnel en fonction de l'évolution de la situation sanitaire
- Lundi 10 mai : Dépôt des rapport de stages 3° dans l'application FOLIOS
- Lundi 10 mai et mardi 11 mai : Épreuves écrites du brevet blanc
- Lundi 17 mai : tutorat anglais/espagnol pour l'oral du DNB
- Du 17 au 21 mai : ASSR 1 (niveau 5ème)
- Du 25 au 28 mai : oral blanc du DNB
- Du 31 mai au 4 juin : ASSR 2 (niveau 3ème)
- Mardi 1er juin et jeudi 3 juin : Conseils de classe des 3°
- Mercredi 16 juin : oral du DNB
- Du 14 au 21 juin : Conseils de classes des 6°/5°/4°
- Lundi 28 juin et mardi 29 juin : DNB
Recevez mes meilleures salutations et vous souhaitant une bonne reprise en présentiel.
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