
Chers parents,  

 

COVID :  

Cette semaine 9 cas contacts et 2 cas positifs au collège. 

 

SCOLARISATION À DOMICILE : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la continuité des apprentissages durant les deux semaines de confinement (du 6 au 9 avril 

et du 26 au 30 avril 2021), nous avons choisi un dispositif simple, identique pour tous, et approprié à nos usages numériques 

courants, en tenant compte du poids horaire de chaque matière pour constituer les récurrences hebdomadaires. Cette organisation 

vise : 

- à structurer le travail de vos enfants  

- ainsi que leur journée  

- à maintenir leur lien avec l’école 

- à exercer un contrôle d’assiduité 

Les classes du lycée participent déjà de cette organisation depuis plusieurs mois, et les élèves du collège, à l’exception de 

ceux de 6ème, l’ont expérimentée avec succès l’an passé. Une attention sera donc portée plus particulièrement aux élèves de 

6ème que nous avons formé vendredi, et à leurs parents. 

 

ORGANISATION : 

Pour la période de confinement, nous avons conçu un emploi du temps de scolarisation à domicile sur lequel sont conservées 

les heures de cours réalisées en ligne. 

Pour chaque heure de l'emploi du temps à domicile 3 phases sont prévues : 

   - une phase en amont (n°1),                        

   - une phase active (le cours n°2),  

    - une phase en aval (n° 3)  

 

Au collège, afin d’uniformiser les pratiques seul Google Meet sera utilisé. (Les élèves de 6ème se sont connectés une 

première fois ce vendredi).  

Pour le lycée, l’enseignant continue d’indiquer la plateforme qu’il utilise.   

 

Vos enfants trouveront les dans le self service, un tutoriel expliquant la démarche pour se connecter aux cours à distance.  

 

PHASE 1 : INDIVIDUELLE 

L’ENSEIGNANT  L’ÉLÈVE L’INTERFACE 

Informe du travail à réaliser Prend connaissance du travail à faire Ecole directe 

Dépose le cours ou un travail Prend connaissance du cours Google Classroom 

Adresse un doc de contrôle de lecture, 
indique la plateforme pour la connexion 
de la phase 2 

Répond au doc Google Classroom 

Formule des questions Google Classroom 

 

PHASE 2 : COLLECTIVE 

L’ENSEIGNANT  L’ÉLÈVE L’INTERFACE 

Prend connaissance des questions Se connecte et assiste au cours Google Meet ou selon indication 

Reprend le cours en phase 
dynamique 

Pose des questions ou y répond Google Meet ou selon indication 

et répond aux questions des élèves  Google Meet ou selon indication 

Transmet en fin de séance les 
exercices aux élèves 

 Google Classroom 

 

 

 



PHASE 3 : INDIVIDUELLE                                                                   

L’ENSEIGNANT  L’ÉLÈVE L’INTERFACE 

Corrige les productions et/ou transmet 
le corrigé 

Réalise les exercices et les transmet 
Google Classroom 

Dépose le cours Prend connaissance du corrigé Google Classroom 

 Prend connaissance du cours Google Classroom 

 

CONTRÔLE D'ASSIDUITÉ DES ÉLÈVES : 

Pour chaque manquement à l’une des 3 phases, le responsable du niveau sera averti via Ecole Directe et contactera les familles 

- pas de rendu du doc de phase 1,  
- pas de connexion phase 2 
- pas de rendu de travail phase 3. 

 

RÉCURRENCES HEBDO DE LA PHASE ACTIVE :  

COLLÈGE           LYCÈE 

Collège 2nde  1ère G 1ère ST2S Term G TST 

Français X 2 Français x 2 Français x2 STSS x4,5 Philo x2 STSS x5 

Maths X 2 Maths x 2 

3 spés x2 ou x3(SVT et 

SPC)  

BPH x3 2 spés x3 ou x4 

(SVT) 

BPH x3 

Histoire-Géo X 2 Histoire-Géo x 2 Ens sci x1 Français x 2 Ens sci x1 Philo x1 

LV1 X 2 LV1 x 2 LVA x2 Maths x2 LVA x1 Maths x2 

LV2 X 1 LV2 x 1 LVB x1 Chimie x2 LVB x1 Chimie x2 

SPC X 1 SPC x 2 Histoire-Géo x 2 LVA x1 Histoire-Géo x 2 LVB x1 

SVT X 1 SVT x 1,5 AP x2 LVB x1  ETLV ou LVA x1 

Techno X 1 SES  x 1  ETLV x1  Histoire-Géo x 1 

Cathé X1 

 

Musique  Art EPS 

Pas de phase dynamique 

SNT x1  Histoire-Géo x 1  AP x1 

AP x 2  AP x1 

  

 

Options :  

Maths comp x2 – Maths exp x2 – DGEMC x2 

SASO x1 – Latin x1 – Japonais x1 

DNL – Musique – Arts plastiques : pas de phase dynamique 

 

OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT MAINTENUE : 

Tous les personnels télé-travaillent, mais une permanence présentielle est maintenue dans l’établissement pour l’accueil des 

enfants des « professionnels indispensables ». (Information de Transisère : « Le Président de la République française, le mercredi 

31 mars, a décidé de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées afin de freiner la pandémie du COVID-19. En 

conséquence, la circulation des autocars desservant les établissements scolaires sera suspendue »). 

L’établissement demeure ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi.  

Les services  

- d’accueil téléphonique 
- de secrétariat et de comptabilité  
sont assurés  

 

3EME  :  

Les élèves de 3ème ont pu effectuer dans de bonnes conditions le brevet blanc n°2. 

Les élèves de 3ème ont pu participer à l’intervention sur les addictions. 

 

En cette période compliquée, nous savons pouvoir compter sur l’engagement de tous. 

 

En vous assurant de notre mobilisation et en vous remerciant de la vôtre. 

L’équipe de direction  


