
Vote de la DHG (dotation horaire globale)

La répartition de la DHG, une enveloppe d'heures attribuée au collège

par l'inspection académique, a été votée par le conseil d’administration

pour l’année 2020-2021. Cette dotation permettra de :

• maintenir toutes les heures d’AP pour les 6ème,

• doter une classe de 5ème et une de 4ème de 0,5h hebdomadaires

supplémentaires en espagnol (classes aux effectifs les plus

chargés),

• conserver la classe orchestre en 5ème et le soutien en maths en

3ème ,

• proposer 1 h de maths en plus à la classe UPE2A,

Le volume d’heures consacrées aux projets divers, à l’animation de

clubs est également maintenu.

INFOS CONSEIL D’ADMINISTRATION du 03/02/2020

N° 5   Mars - Mai 2020

Une notice sur le rôle des parents d’élèves et les différents moyens de s’impliquer dans la vie du collège est à votre disposition sur le site internet du collège 

(rubrique «Parents d’élèves» - Parents Non Affiliés): http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr

N’hésitez pas à nous contacter:nonaffilies.college.paulbert@gmail.com

CHERS PARENTS,

Nous espérons que vous, vos enfants et vos proches allez tous bien.

En attendant l’ouverture possible de notre collège, nous vous transmettons les dernières informations relatives au fonctionnement  

du collège, l’enseignement à distance et le projet de déconfinement.

Les prévisions des effectifs pour la rentrée 2020-2021

• 130 élèves de 6ème, soit 5 classes (26 élèves par classe);

• 140 élèves de 5ème, soit 5 classes (28 élèves par classe);

• 137 élèves de 4ème, soit 5 classes (27-28 élèves par classe);

• 130 élèves de 3ème, soit 5 classes (26 élèves par classe);

Il y aura 1 classe de plus par rapport à la rentrée précédente.

Cette ouverture de classe induit une contrainte plus forte sur

l’usage des salles et sur l’organisation des emplois du temps.

L’aménagement de certains dispositifs est à l’étude (Savoir

nager pour les 6ème, ateliers réseaux sociaux pour les 5ème).

L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

La direction du collège a pu contacter les familles qui rencontraient des problèmes de connexion, et toutes les

demandes de prêt de tablettes mises à disposition par le Conseil départemental ont été honorées. À ce jour le

collège a prêté 3 tablettes aux élèves du collège et 50 pour les écoles primaires du secteur.
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BONNES PRATIQUES ENT

Rappel de l’utilisation optimale des outils ENT (espace numérique de travail)

- Recevoir les messages

- Envoyer les messages

- Consulter la partie 

- Consulter la partie 

- Déposer le travail fait

- Récupérer le travail à faire

Le collège P. Bert ne pourra pas réouvrir le 18 mai car le département de l'Essonne est classé rouge quant au

risque Covid-19. Toutefois, en vue d'une réouverture dont la date reste à définir, la Direction du collège travaille à

l'élaboration des procédures qui permettront d'accueillir une partie des élèves en toute sécurité dans le respect des

recommandations sanitaires et des mesures de distanciation. Les grandes lignes de ce plan ont été présentées aux

représentants des parents d'élèves le 11 mai et seront validées lors d'un prochain Conseil d'administration fin mai.

En attendant sa diffusion, vous pouvez consulter les consignes du Ministère de l'Éducation nationale via le lien:

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-

scolaires-les-274253.


