
                                                                                 
                                                
Andrésy le 09/05/2020  

 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,  

Chers élèves, 

 

Conformément aux décisions ministérielles annoncées le 7 Mai lors de l'allocution du premier 

ministre, les collèges des Yvelines (situé en zone rouge) ne ré-ouvriront pas le 18 Mai*. 

L'éventualité de la réouverture progressive du collège aux élèves dans notre département sera 

soumise à un nouvel examen de la situation dans 3 semaines. Cette hypothèse, si elle s'avérait 

favorable, nous conduirait à une ouverture progressive  -dans le respect du protocole 

sanitaire**-  avec un accueil nécessairement  très réduit de nos élèves, à compter du 2 Juin. 

Le collège travaille depuis plusieurs jours en lien avec les  représentants du  Département pour 

mettre en place  un projet d'organisation pédagogique qui permette l'accueil des personnels 

et des élèves et  l'enseignement dans un cadre sécurisé et cadré par le protocole sanitaire qui 

sera strictement respecté.  

 

Dès le début de la semaine prochaine, nous reviendrons vers vous pour vous proposer un 

sondage qui nous permettra de mesurer précisément le nombre de familles par classe qui 

seraient volontaires en cas de reprise le 2 Juin pour un retour de leur enfant en présentiel. Cet 

élément nous permettra d’affiner notre organisation. 

Dans un second temps à partir du 20 Mai, vous confirmerez votre choix à partir d’une 

présentation plus détaillée du projet de réouverture. 

 

Le travail d’enseignement à distance engagé avec détermination par les équipes pédagogiques 

depuis le 16 Mars continuera donc, dans les semaines qui viennent, à être le ciment de la 

continuité pédagogique. Des points d’étape sont régulièrement faits par les professeurs avec 

leurs élèves sous l’égide notamment des professeurs principaux qui, sans relâche, 

maintiennent le lien avec toutes les familles. Des réunions de régulation pluri catégorielles 

sous forme de visio-conférences associant membre de la Direction, CPE, Professeur principal, 

représentants de parents et d’élèves ont eu lieu et/ou vont avoir lieu dans chaque classe.  

Nous sommes conscients que cette période a été ou est encore particulièrement difficile pour 

quelques élèves aussi un accompagnement sous forme de cellule d’écoute avec le concours 

du personnel médico-social de l’établissement sera mis en place pour soutenir les élèves 

volontaires. Les horaires de permanence de cette cellule d’écoute vous seront communiqués 

ultérieurement. 

 

En ce qui concerne les classes de 3ème, la période de dialogue entre les familles et le collège 

sur les choix définitifs d’orientation et les vœux d’affectation est déjà engagée. Les professeurs 

principaux, la psychologue de l’éducation nationale et l’équipe de direction sont là pour vous 

accompagner dans ces choix importants pendant cette période délicate.  

Des informations régulières concernant les choix de LV2 pour les 6èmes, le choix d’une option 

(en 5ème, 4ème, 3ème), l’orientation en 3ème prépa-métiers, les conseils de classe du second 



                                                                                 
semestre et autres dates importantes à respecter vous seront transmises dans les jours qui 

viennent sous la forme d’un calendrier prévisionnel.  

En vous souhaitant à nouveau toute la patience nécessaire pour traverser au mieux la 

période encore fragile qui s’impose à nous, nous vous prions de recevoir nos souhaits les 

meilleurs.  

 

Le principal et son équipe de direction 

Laurent Hervé 

 

 

Pour contacter l’équipe administrative du collège, aller sur le site du collège rubrique 

« actualités » article « nous contacter » ou cliquer sur le lien suivant :  

http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr/ecrire/?exec=article&id_article=980 

 

* Les élèves du collège dont la présence des parents au travail est considérée comme 

prioritaire au regard du Covid19 pourront toutefois être accueillis dès le 12 Mai, sur demande 

des familles. (cf message complet sur pronote) 

 

**Protocole sanitaire national :  https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-

reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

 

 

 

 


