ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS
(Mise à jour : 20 mars 2020)
(Les éléments nouveaux du 18 mars sont surlignés en jaune,
ceux du 20 mars sont surlignés en vert.)

Les informations seront mises à jour régulièrement, en fonction de l’évolution de la
situation et des consignes que l’école recevra.

1.

COURS SUSPENDUS
Du lundi 16 mars au vendredi 3 avril 2020, les cours sont suspendus.

2.

OUVERTURE DE L’ÉCOLE
L’école est ouverte pour accueillir les élèves qui n’auraient pas d’autre
possibilité d’accueil. A noter que la cantine scolaire sera fermée durant cette
période. Les pouvoirs publics font appel à la responsabilité de tous pour essayer
de trouver une possibilité de garde qui évite la présence des élèves à l’école.
S’il n’y a pas d’autre solution, les élèves seront accueillis à l’école
« Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de se
signaler en vue de prévoir l’encadrement nécessaire à partir du lundi 16 mars
2020. (…) Il sera alors demandé aux parents de confirmer la présence de leur
enfant par la suite. » (Circulaire 7508 du 13/03/2020.) En clair : nous
demandons aux parents d’avertir l’école par téléphone, si possible la veille en
matinée, au cas où leur enfant doit être présent au Collège.
À partir du lundi 23 mars, le secrétariat sera ouvert et joignable par téléphone
de 8 h. à 10 h. uniquement.

3.

ABSENCES JUSTIFIÉES
Suite à cette suspension des cours, les élèves sont considérés comme absents
de manière justifiée. Il ne faut donc pas fournir de certificats médicaux ni de
mots des parents.

4.

CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES – TRAVAUX POUR LES ÉLÈVES
Dans l’onglet « COURS » sur le site Internet du Collège, vous pouvez ouvrir le
fichier correspondant à la classe ou à l’année d’études de votre enfant et suivre
les indications données. Les fichiers sont accessibles dès le vendredi 20 mars.

5.

VOYAGES ET AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES
Les voyages de fin d’études ont été annulés. Les séjours facultatifs en Italie et
dans la région de Poitiers sont reportés au congé de Toussaint. Les excursions
et autres visites prévues jusqu’au 3 avril 2020 sont annulées ou seront
reportées.

