
 

       
 

 

 

  

 
 

Suite aux déclarations de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, le 28 mai 2021, merci de prendre 

connaissance de l’organisation mise en place à partir du 31 mai 2021 dans l’établissement. 

 

Reprise du protocole sanitaire mis en place depuis le début de l’année : 

 Reprise des cours en classe entière à compter du mercredi 02 juin 2021 pour les élèves de 4e et de 3e. 

 Les classes de 6e et 5e demeurant dans un enseignement totalement en présence. 

 Tests de dépistage le mardi 1er juin 2021 (sur la base de l’accord des familles pour les élèves). 

Organisation de la ½ jauge pour les niveaux 4e et 3e 

Pour le lundi 31 mai et le mardi 1er juin 2021 

Reprise des cours en classe entière et reprise du service de demi-pension pour tous les niveaux à compter du 
02 juin 2021 

 

 

 

Organisation des opérations de fin d’année 

 Distribution aux élèves des dossiers de réinscription par les professeurs principaux le lundi 31 mai 

2021. Date butoir de retour des dossiers aux professeurs principaux le lundi 07 juin 2021. 

 Conseils de classe 3e : mardi 1er et jeudi 03 juin 2021. 

 Conseils de classe 6e / 5e / 4e : semaine du 07 juin 2021 

 Vendredi 11 juin 2021 : oral DNB 3e 

o Banalisation des cours, l’établissement étant centre d'examen. 

 Restitution des manuels 6e / 5e / 4e : semaine du 14 juin 2021 

 Restitution des manuels 3e : jeudi 24 juin 2021. 

 Attente du cadrage pour le protocole de fin d’année du mois de juin (préparation des examens, arrêt 

des cours…) 

Informations – Tests salivaires 

 La direction académique nous informe, le 27 mai 2021, de la campagne de dépistage (tests salivaires) 

à destination des élèves, qui se déroulera le mardi 1er juin 2021 matin au collège Henri IV. 

 dépôt du formulaire de consentement  et des pièces demandées, à la vie scolaire, le 31/05/2021 

avant 15h30. 

 

La direction 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES ELEVES 

A COMPTER DU 31 MAI 2021 – ACTUALISATION AU 28 MAI 2021 

 


