
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  
  
Après plusieurs semaines de mise en œuvre, il semble possible de formuler une évaluation positive de 
notre fonctionnement aménagé. Nous ne déplorons à ce jour aucun cas de Covid au sein des 
personnels de l’établissement. Les cas positifs d’élèves ne mettent pas en évidence une contamination 
au sein du collège ni du lycée.  
 

Des remerciements sont à adresser à la communauté professionnelle, qui sait se mobiliser 
quotidiennement quelle que soit la fonction de chacun au sein de l’établissement. Dans leur immense 
majorité, les collégiens et les lycéens prennent leur part et se responsabilisent.  
L’intervention de Monsieur le Président de la République nous donne une visibilité : l’ensemble du 
dispositif est maintenu jusqu’au 20 janvier 2020, sous réserve de quelques ajustements décrits ci-
dessous.  
  
 

Collège :  
Les tableaux qui suivent vous informent des rotations jusqu’au 18 décembre 2020.  
Un ajustement est retenu : l’étalement des entrées (matin) et sorties (soir) est réduit de telle sorte 
qu’aucun cours ne débute à 8h30.   
  
 

Lycée :  
Malgré la satisfaction déjà relevée de constater combien la majorité des lycéens « joue le jeu », nous 
déplorons certains comportements individuels. A titre d’exemple :  

 Masque partiellement ou totalement baissé pendant les récréations  
 Déplacement de mobilier à la cafétéria afin de rapprocher les convives  
 Au foyer, dans la salle Saint-Paul, en récréation, constitution de groupes sans distanciation  
 Poignées de main, embrassades.  
 

Si l’on peut comprendre que le relâchement soit inévitable sur une période perçue comme très longue, 
la rigueur doit être maintenue. Le rôle des adultes ne saurait se réduire à de l’encadrement disciplinaire 
au détriment de la pédagogie. Nous savons combien les parents peuvent être confrontés au même 
enjeu au sein des familles ; nul doute que notre détermination les rejoigne.  
Le distanciel, appliqué sur le rythme de l’emploi du temps habituel, s’est rapidement installé. Merci de 
vos retours qui nous permettront encore de progresser.  

TRAVAILLER 

SEREINEMENT 
N°5 27-11-2020 

 

L’info pour les familles et la communauté professionnelle 

 



Concernant la restauration, chacun a compris que les lycéens ne peuvent pas accéder au self, du fait 
que le passage des collégiens s’étale de 11h15 à 13h15, ce qui ne laisse pas de place à des convives 
supplémentaires. Néanmoins la variété alimentaire dorénavant nécessaire à la cafétéria fait l’objet de 
notre attention ; nous espérons proposer le plus rapidement possible aux lycéens des préparations de 
légumes.  
Les tableaux qui suivent vous informent des rotations jusqu’au 18 décembre 2020.  
Un ajustement est retenu : les lycéens débuteront leur cours dès 08h00.  
  
 

Réunion parents- professeurs de SGT :  
Celle-ci est reportée au mois de janvier 2021, peut-être sous une forme en présentiel. Des contacts 
individuels entre famille et enseignant(s) restent possibles.  
 

 

Conseils de classe :  
Tenus aux dates et horaires prévus en distanciel, les premiers retours d’expérience sont satisfaisants. 
Les enseignants comme les élèves délégués peuvent se connecter depuis les locaux de l’établissement 
afin que l’horaire soit respecté. Les parents délégués se connectent depuis leur domicile, sur la base 
d’un message d’invitation.  
  
Merci de la confiance que vous nous accordez. Nous pouvons ensemble permettre à nos élèves des 
conditions d’apprentissage satisfaisantes. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations.  
 

 
 
Rotations des emplois du temps :  
 

Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term  

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

Toutes 
1ères 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

SGT Distanciel 

6èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

5èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

4èmes 8h20 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

3èmes 8h20 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

 

 



Mercredi 2 décembre: 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 
genérales 

Distanciel 

Toutes 
1ères + 

Term STL 
8h00 Selon EDT habituel  

SGT 8h00 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

6èmes 8h10 Selon EDT habituel  

5èmes 8h10 Selon EDT habituel  

4èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

3èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 
1ère STL 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

1ères 
générales 

Distanciel 

2nde 8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

6èmes 8h20 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

5èmes 8h20 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

4èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

3èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

 

  



Lundi 7 et mardi 8 décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 
1ère STL 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

1ères 
générales 

Distanciel 

SGT 8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

6èmes 8h20 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

5èmes 8h20 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

4èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

3èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

 

 

 

Mercredi 9 décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 
générales 

Distanciel 

Toutes 
1ère + 

Term STL 
8h00 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

SGT 8h00 Selon EDT habituel  

6èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

5èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

4èmes 8h10 Selon EDT habituel  

3èmes 8h10 Selon EDT habituel  

 
 
 
 
 
 



 
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term 

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

Toutes 
1ères 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

SGT Distanciel 

6èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

5èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

4èmes 8h20 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

3èmes 8h20 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

 
 
 
Lundi 14 et mardi 15 décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term  

8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

Toutes 
1ères 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

SGT Distanciel 

6èmes 8h10 16h15 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 
 

5èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

4èmes 8h20 16h25 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

3èmes 8h20 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

 

 

 



Mercredi 16 décembre: 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Récréations 

Term 
genérales 

Distanciel 

Toutes 
1ères + 

Term STL 
8h00 Selon EDT habituel  

SGT 8h00 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

6èmes 8h10 Selon EDT habituel  

5èmes 8h10 Selon EDT habituel  

4èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

3èmes 8h20 Selon EDT habituel Décalées de 5 minutes 

 
 
 
 
 
 
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre : 
 

Niveaux 
 

Entrée Sortie Déjeuner Remarques Récréations 

Toutes 
Term + 
1ère STL 

8h00 17h20 11h45 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
Décalées de 5 

minutes 

1ères 
générales  

Distanciel 

2nde 8h00 17h20 12h15 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 
 

6èmes 8h20 16h25 12h20 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

l’horaire 

Décalées de 5 
minutes 

5èmes 8h20 16h25 12h50 
Les enseignants garderont 
les élèves en cours jusqu’à 

12h30 

Décalées de 5 
minutes 

4èmes 8h10 16h15 11h20 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

3èmes 8h10 16h15 11h50 
Les enseignants libèreront 

les élèves à l’horaire 
 

 
 


