
Objet : Emplois du temps de la semaine du 25 mai

 

Madame, Monsieur,

 

La reprise des cours pour les élèves volontaires s’effectue dans le cadre du 

arrêté à l’échelle du collège.

Après une demi

d’accueillir les élèves dans le cadre annoncé, et donc dans le strict respect des gestes 

barrière.  

Veuillez trouver ci
assurés seulement sur 3 jours cette semaine là pour assurer le respect du protocole 
sanitaire arrêté à l'échelle du collège. Les élèves auront donc cours le lundi 25, mardi 
26 et jeudi 28
de se mettre à jour avec les cours non assurés en présentiel.
 
Pour la semaine suivante, étant donné que le lundi est férié, j'envisage la même 
organisation en transférant juste les cours du lundi au ve
également cours 3 jours, le mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5. Le vendredi 5 se 
composera donc des mêmes cours que le lundi 25 mai. Ainsi, le mardi et 
demeureront identiques.
 
Comme vous pourrez le constater, les cours sont 
classe ainsi que les collègues TZR nommés en renfort.
 
Chaque classe de 6ème a au final en présentiel
3h d'anglais, 3h d'EPS, 1h30 d'histoire
d'A.P  et 1h30 d'E.M. soit 18h au total réparties en 3 journées de 6h avec des 
séquences d'1h30 comme annoncé dans le protocole.
 
Chaque classe de 5ème a au final en présentiel
mathématiques, 1h30 d'anglais, 1h30 d'EPS, 1h30 ou 3h d
ou 3h d'espagnol, 1h30 de SVT, 1h30 d'A.P
en 3 journées de 6h avec des séquences d'1h30 comme annoncé dans le protocole.
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de m

salutations.
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Emplois du temps de la semaine du 25 mai 

Madame, Monsieur, 

La reprise des cours pour les élèves volontaires s’effectue dans le cadre du 

arrêté à l’échelle du collège. 

Après une demi-journée d’observation, les éléments mis en place permettent bien 

d’accueillir les élèves dans le cadre annoncé, et donc dans le strict respect des gestes 

Veuillez trouver ci-joint les EDT prévus pour la semaine du 25 mai. Les cours seront 
assurés seulement sur 3 jours cette semaine là pour assurer le respect du protocole 
sanitaire arrêté à l'échelle du collège. Les élèves auront donc cours le lundi 25, mardi 
26 et jeudi 28 mai. L'absence de cours le mercredi 27 et le vendredi 29 leur permettra 
de se mettre à jour avec les cours non assurés en présentiel.

Pour la semaine suivante, étant donné que le lundi est férié, j'envisage la même 
organisation en transférant juste les cours du lundi au ve
également cours 3 jours, le mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5. Le vendredi 5 se 
composera donc des mêmes cours que le lundi 25 mai. Ainsi, le mardi et 
demeureront identiques. 

Comme vous pourrez le constater, les cours sont assurés par les professeurs de la 
classe ainsi que les collègues TZR nommés en renfort. 

Chaque classe de 6ème a au final en présentiel : 4h30 de français ou mathématiques, 
3h d'anglais, 3h d'EPS, 1h30 d'histoire-géographie, 1h30 de SPC, 1h30 de SVT, 1h30 

et 1h30 d'E.M. soit 18h au total réparties en 3 journées de 6h avec des 
séquences d'1h30 comme annoncé dans le protocole. 

Chaque classe de 5ème a au final en présentiel : 3h de français, 3h de 
mathématiques, 1h30 d'anglais, 1h30 d'EPS, 1h30 ou 3h d
ou 3h d'espagnol, 1h30 de SVT, 1h30 d'A.P  et 1h30 d'E.M. soit 18h au total réparties 
en 3 journées de 6h avec des séquences d'1h30 comme annoncé dans le protocole.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de m

salutations. 

M. LIFANTE 

 

Port-La-Nouvelle, le 18 mai

Le Principal 

Aux parents d’élèves de 6° et 5°

La reprise des cours pour les élèves volontaires s’effectue dans le cadre du protocole 

journée d’observation, les éléments mis en place permettent bien 

d’accueillir les élèves dans le cadre annoncé, et donc dans le strict respect des gestes 

révus pour la semaine du 25 mai. Les cours seront 
assurés seulement sur 3 jours cette semaine là pour assurer le respect du protocole 
sanitaire arrêté à l'échelle du collège. Les élèves auront donc cours le lundi 25, mardi 

cours le mercredi 27 et le vendredi 29 leur permettra 
de se mettre à jour avec les cours non assurés en présentiel. 

Pour la semaine suivante, étant donné que le lundi est férié, j'envisage la même 
organisation en transférant juste les cours du lundi au vendredi. Les élèves auront 
également cours 3 jours, le mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5. Le vendredi 5 se 
composera donc des mêmes cours que le lundi 25 mai. Ainsi, le mardi et le jeudi 

assurés par les professeurs de la 

: 4h30 de français ou mathématiques, 
géographie, 1h30 de SPC, 1h30 de SVT, 1h30 

et 1h30 d'E.M. soit 18h au total réparties en 3 journées de 6h avec des 

: 3h de français, 3h de 
mathématiques, 1h30 d'anglais, 1h30 d'EPS, 1h30 ou 3h d'histoire-géographie, 1h30 

et 1h30 d'E.M. soit 18h au total réparties 
en 3 journées de 6h avec des séquences d'1h30 comme annoncé dans le protocole. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales 

18 mai 2020 

élèves de 6° et 5° 


