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- L'ÉDITO - 
J-3. 

Dernières réunions de préparation en ce vendredi pour les équipes (administrative, cuisine, entretien, pédagogique, vie 

scolaire, santé) qui travaillent d'arrache-pied pour assurer l'accueil des 58 élèves de 6ème et 5ème à partir de lundi 18 

mai. Le Conseil d'administration a approuvé jeudi 14 mai le plan de reprise progressive d'activité qui précise les 

conditions d'accueil des élèves et des personnels à partir de lundi, en application du protocole sanitaire national qui 

guide la réouverture des collèges. Ce document est envoyé à tous les parents ce jour. 

Un temps d'accueil lundi matin permettra à tous les élèves accueillis de comprendre la nouvelle organisation et 

d'échanger avec leurs professeurs sur cette période de crise. 

Le Principal 

Cyrille DUMESNIL 

 

- ACTUALITÉS - 
✓ Les élèves de 6ème/5ème seront accueillis lundi 18 mai sur la base des familles volontaires qui nous ont répondu 

avant le 12 mai.  

✓ La composition des groupes et les emplois du temps de 6ème/5ème sont fixés jusqu'au 2 juin au minimum et sont 

communiqués aux familles concernées. 

✓ Les informations concernant un retour éventuel des élèves de 4ème et 3ème ne sont pas encore disponibles. 

✓ Afin d'anticiper cet éventuel retour début juin, nous demandons aux parents d'élèves de 4ème et 3ème de 

nous indiquer par mail ou téléphone s'ils envisagent un retour de leur enfant au collège. 

✓ Nous rappelons aux familles de 3ème qu'un exemplaire "brouillon" de la fiche de vœux doit parvenir au professeur 

principal pour aujourd'hui. La fiche "définitive" est à faire parvenir au collège (mail, envoi postal, dépôt au collège) 

pour le lundi 25 mai, délai de rigueur. Entretemps, un dialogue est instauré entre la famille et l'établissement 

(professeur principal, secrétaire, principal ou psychologue de l'Education Nationale) afin de consolider les projets.. 

✓ En attendant les informations concernant l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière), les élèves de 5ème 

et 3ème peuvent se préparer sur le site internet prévu à cet effet. 

✓ Le Conseil Départemental nous autorise à prêter les tablettes du collège aux familles qui n'ont pas de matériel à 

leur domicile. De même, il est possible de les solliciter afin d'obtenir des routeurs 4G lorsque vous n'avez pas de 

connexion internet. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. 

✓ PIX 4ème : L'outil est disponible dans le Mediacentre de l'ENT et tous les parents de 4ème ont reçu une information 

par mail 

✓ L'accès à l'ENT est difficile depuis ce matin mais l'accès à PRONOTE reste possible depuis ce lien. 

✓ Les élèves de 6ème devront nous indiquer leur choix de deuxième langue vivante et latin début juin et les élèves de 

4ème leur choix d'options pour la 3ème (mini-entreprise, Informatique et Sciences du Numérique) 

- LES OUTILS DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE - 

✓ L'ENT (Environnement Numérique de Travail) permet d'accéder à 

de nombreux outils et ressources (PRONOTE, une messagerie, les 

séquences de cours, des forums de discussions) qui sont proposés 

aux élèves et parents sur cet espace afin de suivre à distance les 

enseignements. 

✓ Le collège prête des tablettes (une simple convention est à 

signer) pour les familles qui le souhaitent. 

✓ Nous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'imprimer tous les 

documents disponibles sur l'ENT ou dans le cahier de textes de 

PRONOTE. Les élèves peuvent recopier les questions/consignes 

et répondre sur leur cahier. Si l'enseignant a demandé un retour, il 

suffit de scanner ou prendre en photo le travail réalisé et l'envoyer. 

✓ Pour les familles qui n'ont pas de connexion internet, le collège 

envoie chaque semaine une enveloppe contenant le cahier de 

textes hebdomadaire de la classe et les ressources papier. 

N'hésitez pas à nous solliciter (voir la rubrique "nous contacter"). 

- 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) 

✓ L'accès direct à PRONOTE 

✓ Le compte twitter du collège 

- NOUS CONTACTER - 
 

✓  02 33 61 40 66 (taper 1 → 

secrétariat) du lundi au vendredi 

✓  ce.0500035s@ac-caen.fr 

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://0500035s.index-education.net/pronote/?login=true
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
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://0500035s.index-education.net/pronote/?login=true
https://twitter.com/CollegeGavray
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr

