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 Guérande, le 29 mai 2020. 

 

 

 

Objet : reprise des cours pour les élèves de 4° et 3° et modification pour les élèves de 6° et 5°. 

 

Madame, Monsieur, 

Monsieur Edouard PHILIPPE, premier ministre, a annoncé hier soir dans les médias, le retour des collégiens des 

classes de quatrième et troisième à partir du 2 juin 2020. 

Ce retour en classe reste conditionné à l’application stricte d’un protocole sanitaire conséquent et contraignant. 

 Ce protocole a été mis en place depuis le 18 mai au collège Saint Jean-Baptiste pour l’accueil des élèves des classes 
de sixième et des classes de cinquième. 

Nous avons fait le choix de permettre le retour au collège de tous ces jeunes élèves. 

Nous avons aujourd’hui, par rotation un jour sur deux, plus de 80% des élèves présents sur les deux niveaux de 

classe. 

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des personnels enseignants et OGEC, que nous remercions et félicitons pour 
leur implication professionnelle, cet accueil des élèves de sixième et cinquième, donne toute satisfaction aux élèves 

et aux familles. 

Cependant, la mise en application des obligations sanitaires, déclinée sous forme de huit protocoles différents selon 

les lieux et les personnes, mobilise aujourd’hui la totalité des ressources humaines disponibles.  

De fait, le retour des élèves des classes de quatrième et troisième dans les mêmes conditions de sécurité sanitaire, 

ne nous permet pas de maintenir à notre grand regret, ce qui a été mis en place pour les élèves de sixième et 

cinquième. A partir du jeudi 4 juin, la reprise des cours se fera en alternance pour tous les élèves en demi-classe 

selon l’organisation détaillée dans le tableau ci-après. Les cours seront assurés selon l’emploi du temps qui était en 
vigueur avant le confinement. 

Mardi 2 juin et mercredi 3 juin : maintien de l’organisation actuelle pour les 6° 5° avec les mêmes groupes. 

Jeudi 4 juin : Classes 4°3° groupes 1. Accueil la première heure par le professeur principal (retour sur le vécu du 

confinement et récupération de toutes les affaires dans les casiers) puis cours.  

Vendredi 5 juin : Classes 4°3° groupes 2. Accueil la première heure par le professeur principal (retour sur le vécu du 

confinement et récupération de toutes les affaires dans les casiers) puis cours.  
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Mardi 02-juin 6éme / 5ème G1 

Mercredi 03-juin 6ème G2 

Jeudi 04-juin 4ème / 3ème G1 

Vendredi 05-juin 4ème / 3ème G2 

      

Lundi 08-juin 6ème / 5éme G1 

Mardi 09-juin 6ème / 5éme G2 

Mercredi 10-juin 6ème / 5éme G1 

Jeudi 11-juin 4ème / 3ème G2 

Vendredi 12-juin 4ème / 3ème G1 

      

   

Lundi 15-juin 4ème / 3ème G2 

Mardi 16-juin 4ème / 3ème G1 

Mercredi 17-juin 6ème / 5éme G2 

Jeudi 18-juin 6ème / 5éme G1 

Vendredi 19-juin 6ème / 5éme G2 

      

      

Lundi 22-juin 6ème / 5éme G2 

Mardi 23-juin 6ème / 5éme G1 

Mercredi 24-juin 6ème / 5éme G1 

Jeudi 25-juin 4ème / 3ème G1 

Vendredi 26-juin 4ème / 3ème G2 

 

Les cours continuent en distantiel jusqu’au 26 juin pour les jours où votre enfant n’est pas présent au collège. 

La constitution des groupes ne change pas pour les élèves de 6°5°. Pour votre enfant en 4° ou en 3° se référer à la 

liste de classe jointe. 

Nous vous remercions de votre compréhension dans cette situation inédite. 

 

 Fabrice RICHET       Stéphane GROS 

 Directeur       Directeur-Adjoint 
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