
Collège Paul Langevin – 29 mai 2020  
 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE JUIN-JUILLET  

 
1)  L'accueil des élèves se fera selon le planning ci-dessous                                                                        
La semaine du 02 au 05 juin, deux niveaux de classes sont accueillis en même temps.                                                                                                                                                                                 
A partir du 08 juin, un niveau par jour et deux niveaux le mercredi matin.                                                   
Les lycéens reprenant aussi, les élèves sont accueillis en fonction des capacités du self de la 
cité scolaire et des contraintes sanitaires. 

    PLANNING ACCUEIL PAR NIVEAU                                                                                                                                  

semaine du                         
02 au 05 juin  

mardi 02 6° 3° 

mercredi 03 6° 3° 

jeudi 04 5° 4° 

vendredi 05 5° 4° 

  

semaine du                    
08 au 12 juin  

lundi 08 6°   

mardi 09 3°   

mercredi 10 5° 4° 

jeudi 11 5°   

vendredi 12 4°   

  

semaine du                       
15 au 19 juin  

lundi 15 6°   

mardi 16 3°   

mercredi 17 6° 3° 

jeudi 18 5°   

vendredi 19 4°   

  

semaine du                      
22 au 26 juin  

lundi 22 6°   

mardi 23 3°   

mercredi 24 5° 4° 

jeudi 25 5°   

vendredi 26 4°   

  

semaine du                        
29 juin au                         
04 juillet  

lundi 29 6°   

mardi 30 3°   

mercredi 01 6° 3° 

jeudi 02 5°   

vendredi 03 4°   

  
  

2) Présentiel et distanciel                                                                                                                                                             
Les élèves ne revenant au collège qu'une journée par semaine; des travaux de poursuite de cours et de 
préparation des prochains cours seront déposés sur l'espace Pronote.                                                                                       
De fait, les élèves auront du travail quand ils seront à la maison.        
                                                                                    
3) Divers                                                                                                                                                                                                
- Transports: les horaires de transports sont inchangés.                                                                                                   
- Matériel: l’élève doit avoir son propre matériel (cahier, manuels, crayons).                                                                             
Il ne pourra emprunter celui d’un camarade.                                                                                                                                 
- Masques: Chaque élève devra avoir au minimum deux masques pour la journée (les masques propres 
dans un sac propre). 
Il sera remis aux 4èmes et 3èmes  deux masques fournis par le ministère de l’éducation nationale. 
Ils ne pourront être utilisés le même jour au collège  car ils devront d’abord être lavés. Ce sont en effet des 

masques en tissu, lavables à 60°C, 20 fois.                                                                                                                               

- Emplois du temps sont visibles sur pronote. 


