La Covid 19 … le retour !

Avril 2021

Suite aux annonces de M. le Président de la République, je vous communique
les décisions que j’ai prises complémentaires à celles gouvernementales pour
assurer le fonctionnement de notre collège :
- du 06 au 09 avril 2021 : tous les élèves sont placés en distanciel *. Les
services administratifs de l’établissement seront ouverts de 8h30 à 12h et de
14h à 17h … le mercredi de 8h30 à 12h.
- du 10 avril au 25 avril 2021 : vacances de printemps.
- du 26 avril au 30 avril 2021 : tous les élèves sont en distanciel *. Les
services administratifs de l’établissement seront ouverts de 8h30 à 12h et de
14h à 17h … le mercredi de 8h30 à 12h.
- à partir de 03 mai 2021 : retour de tous les élèves en présentiel (une jauge
pourrait être instaurée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).
* : la continuité pédagogique sera assurée par l’ensemble des équipes et
disponible uniquement sur le cahier de textes de MBN.
- La réunion pour l’organisation du fonctionnement de la section foot à la
rentrée 2021 se tiendra en visioconférence le mardi 06 avril 2021 à 17h30.
- La rencontre « direction/professeurs » initialement prévue le mardi 13 avril
2021 à 17h15 est avancée au jeudi 08 avril 2021 à 16h en présentiel.
- Le conseil d’administration pour l’approbation du compte financier se tiendra
en visioconférence le jeudi 08 avril 2021 à 17h30.
- Les stages des élèves de 4eA et G sont maintenus dans le cas où une
convention est signée et que les entreprises demeurent ouvertes. Cette mesure
est valable pour tous les collégiens qui ont déjà signé une convention.
- Tous les projets et actions prévus entre le 06 avril 2021 et le 30 avril 2021
sont annulés.
- Un brevet blanc pour les élèves de 3e pourraient être organisé les 05 et 06
mai 2021.
- La semaine sécurité routière pourrait se dérouler du 17 mai 2021 au 21 mai
2021. Dans ce cas, l’ASSR1 serait planifiée le 31 mai 2021 et l’ASSR2 le 03
juin 2021.

- Les actions et projets prévu en mai et juin 2021 sont, pour l’instant,
maintenus.
- Les conseils d’orientation des classes de 3e sont planifiés le jeudi 03 juin et
le vendredi 04 juin 2021. Ils se dérouleront en présentiel : le chef
d’établissement, le professeur principal et la PSY-EN.
- Les familles concernées par des procédures spécifiques (options, DE22,
PrépaMétiers …) seront contactées entre le 06 et le 09 avril 2021.
- Les évaluations de langues pour les 3e sont reportées au 17 et 18 mai 2021.
La formation pour la certification PIX pour les 3e se fera en distanciel. Mme
MERCIER, Principale Adjointe, communiquera toutes les informations
nécessaires par la messagerie MBN.

Toutes ces informations seront disponibles sur l’accueil de MBN, diffusées par
mail à l’ensemble des membres de la communauté scolaire, sur le site du collège
et distribuées en version papier aux élèves. Certaines seront rappelées
oralement aux collégiens le jeudi 01 avril 2021 par le chef d’établissement.

Il est possible que certaines informations ne vous
concernent pas !

Prenez soin de vous et de vos proches …
respectons les gestes barrières et vaccinons-nous !
Le Principal, Eric CHIOCCHIA

