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- L'ÉDITO - 
La lourde actualité de ces dernières semaines prend une place importante dans notre quotidien mais les 

équipes du collège sont à pied d'œuvre pour que les élèves continuent de progresser dans le meilleur cadre 

possible. 

Après l'hommage national rendu par tous les usagers du collège à Samuel Paty lundi 2 novembre matin, des 

séquences pédagogiques permettront de prolonger ce travail tout au long de l'année scolaire comme, par 

exemple, la venue prochaine d'un caricaturiste en 4ème. De façon globale, nous mettrons l'accent sur le vivre-

ensemble qui nous est cher au collège. 

Par ailleurs, le protocole sanitaire renforcé paru le 29 octobre nous oblige à maintenir l'ensemble des 

mesures prises depuis le début de l'année scolaire et nous continuons de sensibiliser tous les élèves à 

l'importance des gestes barrières (sens de circulation, distanciation, lavage des mains, zones dédiées dans 

la cour etc.) 

Le Principal 

Cyrille DUMESNIL 

 

- ACTUALITÉS – 
✓ Le protocole sanitaire national est disponible ICI et la déclinaison locale est à votre disposition sur le 

site du collège. 

✓ Les conseils de mi-semestre se dérouleront à partir du 16 novembre avec les équipes pédagogiques 

mais aussi avec les élèves en 6ème et 3ème. 

✓ L'ASSR1 (Attestation Scolaire de sécurité Routière de niveau 1) est programmée mercredi 18 

novembre à 11h30 pour tous les élèves de 4ème. Les élèves peuvent s'entrainer en ligne sur le site 

internet prévu à cet effet. 

✓ La certification PIX sera obligatoire pour les 3èmes en fin d'année scolaire et tous les élèves de la 5ème à 

la 3ème bénéficieront d'un temps de formation en classe avant de pouvoir s'autoformer. Plus de précisions 

ICI. 

✓ Le stage d'observation pour les élèves de 3ème (13 au 15 janvier 2021) est maintenu. Les conventions 

en 3 exemplaires doivent nous parvenir le plus rapidement possible. 

✓ Le plan VIGIPIRATE est renforcé au niveau "Urgence Attentat" : 

o Toute personne extérieure souhaitant pénétrer dans l'établissement doit montrer son visage à la 

caméra après avoir sonné à l'interphone et expliquer la raison de sa venue avant de se présenter 

au secrétariat. 

o Un adulte est systématiquement présent à l'entrée du collège à 8h15 et à 17h. 

o Les élèves devront rejoindre leur moyen de transport le plus rapidement possible à la sortie du 

collège afin de limiter les regroupements aux abords de l'établissement. 

- LES RESSOURCES - 

✓ Le site du Ministère et les dernières informations liées au COVID-19 

✓ La FAQ (foire aux questions) du Ministère de l'Education Nationale 

✓ Le site internet du Rectorat 

✓ Le site internet du collège 

✓ L'ENT (L'Educ de Normandie) 

✓ Le compte twitter du collège 

✓ Ma classe à la maison (ressources pédagogiques du CNED qui nécessite la création d'un compte, avec 

une adresse de messagerie électronique) 

- NOUS CONTACTER - 
 

✓  02 33 61 40 66 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, sauf le mercredi, jusqu'à 12h30.  

✓  ce.0500035s@ac-caen.fr 

https://www.education.gouv.fr/media/71258/download
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/IMG/pdf/plan_accueil_2novembre_clg_vaudatin.pdf
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/IMG/pdf/plan_accueil_2novembre_clg_vaudatin.pdf
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/spip.php?article199
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://www.ac-normandie.fr/
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://twitter.com/CollegeGavray
https://college.cned.fr/login/index.php
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr

