
 
 

 

 

 

 

1.1) Réouverture du collège :      

Retours des derniers élèves pour la quinzaine qui nous sépare des vacances d’été : 

environ 60 élèves. 

Nous nous sommes efforcés de répondre aux demandes des familles tout en 

préservant les conditions sanitaires d’accueil, sans compromettre notre organisation 

mise en place depuis le 18/05. 
 

1.2) Protocole sanitaire : quelques points d’attention à rappeler ! 

 

◼ Pour faciliter le travail de désinfection quotidien, il est demandé aux élèves de 

mettre leur chaise debout sur leur table (en H7 ou H8). 

◼ Le masque est obligatoire pour tous sur la cour et les parties communes. Il n’est 

plus obligatoire en salle de cours dès lors que la distanciation est respectée. 

 

1.3) Organisation de la fin des classes :  Jeudi 02/07 :  

- de H1 à H7 : cours habituels 

- H8 : temps encadré avec le professeur principal + profs qui ont cours 

habituellement en H8. 

- 16h23 : fin des cours pour les élèves des 4 niveaux. 

 

◼ Vendredi 03/07 : journée de bilan et de concertation pour la communauté 

éducative. 
 

1.4) Plaquette souvenir 2019-20 : 

L’album ne sera pas réalisable pour la sortie des classes. Il sera distribué aux élèves à 

la rentrée de septembre prochain et envoyé aux 3èmes par courrier avec l’invitation 

de la remise du DNB.   

 

1.5) Restitution des manuels scolaires et clés de casiers : 

 

⚫ Pour les élèves présents au collège : 

 

Semaine paire  Jeudi 25/06 Selon le planning* En B09 pour 6è et 5è 

En C06 pour 4è et 3è 

Semaine impaire Mercredi 01/07 Selon le planning* En B09 pour 6è et 5è 

En C06 pour 4è et 3è 

   1◼ Informations générales. 
 

Le 23/06/20 

N°26 

 

LLee  PPeettiitt  FFéélliixx      



⚫ Pour les élèves qui ne sont pas revenus au collège : 

 Les parents sont invités à les déposer, en passant par le secrétariat :  du lundi 29 

juin au vendredi 3 juillet de 16h30 à 17h45, et le mercredi 1er juillet de 11h20 à 

12h00. 

 
 

 

2 ◼ Niveau 6ème :  
 

2.1)   Conseils d’orientation :  

 

Date 16h40 – 18h10 18h10 – 19h40 

Mardi 23/06 6E 6C 

Jeudi 25/06 6D 6F 

 

2.2)   Sortie au haras d’Hennebont : jeudi 25/06 sur les créneaux d’activité habituels 

Elèves concernés : 6F 
 

 

3 ◼ Niveau 5ème :  RAS 
 

 

4 ◼ Niveau 4ème : RAS 

 

 

5 ◼ Niveau 3ème : RAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


