
Port La Nouvelle, le 12.06.2020 

         Le Principal 

        aux 

                     Parents d’élèves 

Objet : Emplois du temps définitifs du mois de juin 

  Madame, Monsieur, 

 La reprise des cours, au mois de juin, pour les élèves volontaires de tous les niveaux du 
collège s’effectue, et continuera de s’effectuer jusqu’à la fin de l’année scolaire, toujours dans le 
strict cadre du protocole arrêté à l’échelle de l’établissement. 

Après quatre semaines de fonctionnement, les éléments mis en place permettent bien d’accueillir 
les élèves dans le cadre annoncé, et donc dans le strict respect des gestes barrière. Les effectifs 
sont maintenant stables et notre organisation nous permettra d’intégrer d’éventuels élèves 
volontaires supplémentaires. 

Veuillez trouver ci-joint les EDT arrêtés jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les cours seront assurés 
seulement sur 3 jours à partir de cette semaine là pour assurer le respect du protocole sanitaire 
arrêté à l'échelle du collège. Les élèves auront donc cours le mardi, jeudi et vendredi. L'absence de 
cours le lundi et le mercredi matin leur permettra de se mettre à jour avec les cours non assurés 
en présentiel. 
 
Au regard du protocole sanitaire retenu et des effectifs attendus, des regroupements ont été 
opérés par niveau afin d’assurer un accueil au collège de tous les élèves qui souhaitent y revenir et 
ce à raison de 6h par jour sur trois jours, soit  18h d’enseignement pour chacun d’entre eux au 
total. Au final, les élèves de 6ème seront accueillis dans deux groupes différents alors que les élèves 
de chacun des autres niveaux seront accueillis dans un seul et même groupe. Un groupe 
supplémentaire pourrait ainsi être créé pour accueillir de nouveaux élèves le cas échéant. 
 
Comme vous pourrez le constater, les cours sont assurés, presque toujours,  par les professeurs de 
la classe ainsi que les collègues TZR nommés en renfort. 
 
 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations. 

         

Monsieur LIFANTE,        

Principal du collège La Nadière 
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