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N° 2 Septembre 2020

CHERS PARENTS,

Nous espérons que vous, vos enfants et vos proches allez tous bien.
Nous sommes heureux de partager avec vous les informations relatives au bilan de  la rentrée.

EFFECTIFS

POINT SUR LE POIDS DES CARTABLES

Dans le cadre du protocole sanitaire, il est impossible de

partager le matériel scolaire. Quelques pistes pour alléger les

cartables:

- Surveiller le sac à dos des 6èmes qui les chargent trop par

peur d’oublier quelque chose.

- Les casiers sont disponibles : chaque casier peut être

partagé avec un élève de la même classe.

Depuis le mois de juin, l’outil GAR « gestionnaire d’accès aux

ressources » (qui permet notamment l’accès aux manuels

numériques) est activé au niveau national. Plus d’information

sur son fonctionnement : https://gar.education.fr/

Le Conseil départemental est en train d’évaluer le coût des

manuels papier versus l’équipement des collèges de tablettes

et de manuels numériques. La Covid serait un accélérateur

de l’utilisation du numérique.

Cependant, il y a encore des difficultés de bande passante et

borne WiFi dans le collège où certaines salles n’ont pas

d’accès WiFi.

À noter que certains professeurs pratiquent la classe

inversée: le cours est copié à la maison et la pratique

(exercices) est effectuée en classe.

POINT SUR LA DEMI-PENSION

Les locaux de notre réfectoire sont sous-dimensionnés pour

le nombre d’élèves: 75% sont demi-pensionnaires. Il y a une

liste d'attente pour les inscriptions en demi-pension.

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES

Mardi 6 octobre: réunion des parents d’élèves de 3ème.

ELECTIONS DES PARENTS D’ÉLEVES

• Du 5 au 9 octobre: vote par correspondance.

• Le vendredi 9 octobre: le dépouillement.

• Le stage en entreprise pour les élèves de 3ème aura lieu la 

semaine du 14 décembre.
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Tous les enseignants sont présents. 

Les effectifs par classes:

6ème : 112 + 3 UPE2A* (23 élèves)

5ème 133 + 5 UPE2A (27 à 28 élèves)

4ème 133 + 1 UPE2A (27 à 28 élèves)

3ème 117 + 6 UPE2A (24 à 26 élèves)

UPE2A - unité pédagogique pour élèves allophones arrivants qui a

pour but d'inclure dans les classes ordinaires les élèves allophones

(enfants qui arrivent sur le territoire français sans maîtrise suffisante de

la langue française).

PROTOCOLE SANITAIRE

Le protocole sanitaire est évolutif en fonction de l’actualité.

Les parents PNA remercient tout le personnel du collège

pour sa mise en application. À la demi-pension, le passage

à des tables de 4 au lieu de 8 est mis en place pour

ramasser plus vite les plateaux et fluidifier le service. La

priorité est donnée au contrôle pour que les élèves mangent

bien avec leurs camarades de classe pour éviter le

brassage. Le planning est maintenant rodé, il n’y a pas de

retard en classe.

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

ll est important de travailler vite en ce début d'année pour

profiter de la présence de tous, au cas où des mesures de

fermeture de classes ou de confinement seraient

prononcées. Un premier bilan des points positifs et négatifs

de l’enseignement à distance a été fait en juin dernier. Un

nouveau bilan est prévu à la rentrée pour apporter des

améliorations et tirer parti de l’expérience : travail en atelier,

réunions plénières avec partage d’expérience, mais aussi 2

groupes de travail sur l’usage des outils pédagogiques.

La Direction souhaite mener un travail d’harmonisation des

pratiques avec des formations des uns par les autres pour

partage de compétences. Elle s’est appuyée sur notre

enquête, et les points saillants que nous avions relevés

étaient aussi ressortis de leurs évaluations.

nonaffilies.college.paulbert@gmail.com

https://gar.education.fr/

