Vénissieux, le 29 avril 2021
La Principale
Aux
Parents d’Elèves
Madame, Monsieur,
Conformément aux directives nationales en date du jeudi 22 avril relatives à la reprise des enseignements dans le second degré,
notamment dans les départements les plus impactés par l’épidémie de Covid-19 (dont le Rhône), les collégiens seront accueillis en
présentiel (6ème / 5ème) ou avec un fonctionnement hybride (4ème / 3ème).
Au Collège Balzac, les modalités de retour sont les suivantes :
► lundi 3 et mardi 4 mai, seuls les élèves de 3ème, inscrits au Brevet des Collèges, série Professionnelle ou Générale, sont pris en
charge dans le cadre du 2ème Brevet Blanc, soumis à une organisation spécifique (10 élèves par salle).
► à compter du mercredi 5 mai, dans le respect du dernier protocole sanitaire (22 février),
- les niveaux 6ème / 5ème appliquent leur emploi du temps normal.
- les niveaux 4ème / 3ème sont scolarisés en demi-jauge (existence de 2 groupes A et B par classe constitués par le Professeur
Principal et la Conseillère Principale d’Education concernée) selon le tableau ci-dessous, sachant que les groupes initiaux en
Sciences Expérimentales (Physique-Chimie / SVT / Technologie) sont maintenus.

PRESENCE DES NIVEAUX 4ème / 3ème AU COLLEGE
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire (et sans considérer le calendrier de fin d’année scolaire)
PERIODES
SEMAINE A
Du 10.05 au 12.05
Du 25.05 au 28.05
Du 07.06 au 11.06
Du 21.06 au 25.06
Du 05.07 au 06.07

DEMI-PENSION

MATIN

APRES-MIDI

GROUPE A

GROUPE B
SE REFERER A
PRONOTE

Départ après le repas
(vers 13h00)

Arrivée pour le repas
(vers 12h00)

GROUPE B

GROUPE A

SEMAINE B
Du 05.05 au 07.05
Du 17.05 au 21.05
Du 31.05 au 04.06
Du 14.06 au 18.06
Du 28.06 au 02.07

GROUPES

(consultation des
emplois du temps
individualisés à partir
du lundi 3 mai)

DISCIPLINES
Français
Latin
Histoire-Géographie
Anglais
Langue Vivante 2
Mathématiques
Arts Plastiques
Education Musicale
EPS

► les activités physiques et sportives en intérieur (milieu fermé) étant suspendues, les emplois du temps en EPS sont de nouveau
aménagés, au gré des prévisions météorologiques.
► le service habituel de Restauration est assuré, à destination de TOUS les élèves demi-pensionnaires.
► dans ces conditions, les apprentissages se poursuivent au mieux dans les différentes matières, avec des travaux supplémentaires
diffusés sur l’Espace Numérique de Travail (Laclasse.com) ou Pronote, à réaliser à la maison, dans un souci de préserver la
progression pédagogique et de prévenir le décrochage.
► pour les classes de 3ème, le test de positionnement en Anglais « Ev@lang » est annulé sur le plan national. Quant à la certification
numérique Pix, sa passation sera proposée aux élèves ayant acquis les compétences nécessaires.
► les épreuves de sécurité routière (ASSR 1 / 2) sont programmées courant mai – juin.
► la fermeture d’une classe est systématique dès l'annonce d'un cas positif au Covid pour une durée de 7 jours.
Je vous remercie par avance de votre confiance, ne doutant pas de votre collaboration pour garantir l’implication quotidienne de votre
enfant dans sa scolarité.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
La Principale,
Carole PIZZAGALLI

