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Organisation et dates clés de la fin d’année 2020/2021 

(Dates pouvant évoluer en fonction des annonces ministérielles) 

 

Chères familles, 

Vous trouverez ci-dessous l’organisation mise en place pour notre fin d’année. 

Les contraintes sanitaires lourdes (voir protocole sanitaire joint) et un calendrier ministériel 
quasiment inchangé prévoit une fin d’année chargée pour le collège et le lycée. 

Nous avons essayé de regrouper dans un même document l’ensemble des dates clés que nous allons 
vivre ensemble. Bien évidemment nous ne sommes pas à l’abri d’une évolution du protocole 
sanitaire, de l’annulation de certaines épreuves ou de modification de dates. D’autres documents 
plus techniques, ainsi que les mises à jour d’emploi du temps sur Ecole Directe suivront très 
rapidement. 

Nous vous souhaitons tout le courage possible et restons à votre disposition pour toutes questions 
ou aide souhaitée. 

Bien à vous tous, 

L’équipe de direction 

 

AU COLLEGE  

 
Tous les cours de 6eet de 5esont maintenus en présentiel. 

Les cours en 4eet 3e sont organisés par demi-journées, en demi-groupes, avec une alternance 
présentiel/distanciel et une rotation pour que chaque élève soit présent une demi-journée par jour 
à l’exception du mercredi (en fonction des groupes). Les élèves à distance assisteront aux cours 
assurés en présentiel, via Teams (soit en format audiovisuel, soit en format audio).  

L'emploi du temps Ecole Directe fera apparaître, à partir de vendredi matin, les demi-groupes 
concernés par le présentiel et les cours ayant lieu exclusivement en visio (mention de la salle “visio” 
sur l’emploi du temps).  

La restauration scolaire reste ouverte pour toutes les classes, les familles des élèves de 4e et de 3e 
qui souhaitent que leurs enfants restent déjeuner sur l’Etablissement et qui ont cours en demi-
journée doivent prévenir par mail les responsables de niveaux. Pour ces classes la facturation au 
forfait est arrêtée au profit d’une facturation au ticket pour chaque repas consommé. 

Les élèves en inclusion pour les classes Tremplin sont en visio (parfois sur l’établissement, parfois à la 
maison).  

Les cours d'Espagnol (brassage trop important entre les classes) des 5e 2, 3, 4, 6 et 7 se feront 
exclusivement en visio, mais dans l'établissement, les élèves resteront en groupe classe, surveillés 
par des éducateurs. Les enseignants pourront se mettre en salle des professeurs ou en salle 
informatique pour leur faire cours. Ce processus pourrait être étendu aux classes de 5e 8 et 9 pour les 
cours de langues.  
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Ecole Directe reste l’outil principal sur lequel sont renseignés les devoirs, les contenus de séance : 
soit en dehors de l’emploi du temps, soit via la messagerie.  

Les élèves à distance devront être vigilants à leur calendrier Teams pour se connecter aux cours en 
visio. 

Les Accompagnements Personnalisés sont annulés en 4e et 3e, à l'exception de Cambridge qui est 
maintenu à distance. En 6e et 5e, ils reprendront à partir du Lundi 10 Mai, en petits groupes classes 
ciblant les élèves en décrochage ou en grandes difficultés. Ces élèves seront choisis par l’équipe 
enseignante. 

Pour les cours d'EPS, seuls les cours en extérieur sont autorisés ; du travail sera laissé pour les élèves 
à distance.  

Les DS (Devoirs Surveillés) sont annulés, mais les examens blancs maintenus (Diplôme National du 
Brevet). 

Compte tenu du contexte sanitaire il n'y aura pas cette année ni de remise de prix, ni de sortie de fin 
d’année. 

Dates clés : 

Classes de sixième  

Retraite première communion : mercredi 02 juin après-midi 

Première communion : dimanche 06 juin  

Conseils de classe : semaine du 10 au 15 Juin 

Fin des cours : mardi 22 juin au soir 

 

Classes de cinquième et quatrième  

Retraite de profession de foi pour les 5e : du mercredi 02 au vendredi 04 juin 

Profession de foi des 5e : samedi 05 juin 

Retraite de profession de foi pour les 4e : Jeudi 20 et vendredi 21mai  

Profession de foi des 4e : samedi 22 mai 

Conseils de classe : semaine du 17 au 21 Juin 

ASSR 1 : fin mai 

Fin des cours : Lundi 21 juin au soir 

 

Classes de troisième  

Fin des cours : Mardi 22 juin au soir 

o Pix: 4, 5, 6 et 7 mai : reporté à partir du 7 Juin  
o Ev@lang:  Annulé par le ministère 
o DNB blanc : 17 mai et 18 mai 
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o Oral DNB : 26 mai (banalisation des cours pour tout le collège) 
o Conseils de classes : 28 et 31 mai et 1er juin 
o Commission d’harmonisation : 4 juin après-midi 
o ASSR 2 : reporté à début juin 
o Commission d’Appel : 16 juin 
o Fin des cours : 18 juin au soir mais révisions les 21 et 22 juin 
o DNB : 28 et 29 juin 

 

 

 

 


