
Les vacances de Printemps et la reprise des cours  
Le collège est fermé du 11 avril au 27 avril. 
Les élèves (et leurs parents…) peuvent se reposer. 
Cependant, les enseignants ont donné du travail : cahier de 
textes Pronote et/ou enveloppe du vendredi 10 avril. Lors de 
la deuxième semaine de congé les élèves pourront s’y atteler.  
Du 27 avril au 11 mai, deux semaines de « classe à la maison » 
nous attendent, sur les mêmes bases que les 4 semaines que 
nous venons de vivre. 
Ensuite, il sera temps d’envisager le retour au collège. 
Beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse : un 
retour échelonné dans le temps pour les différents niveaux 
de classe ? en classe entière ou demi-groupe ? pour toutes 
les matières ?... Il va de soi que c’est la priorité sanitaire qui 
dictera les modalités de reprise.  
Durant les deux prochaines semaines, le Ministre BLANQUER 
procède à une consultation élargie afin d’organiser ce retour 
en classe de la façon la plus sécurisée possible pour les élèves 
et les personnels. 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

COVID & GRETA 
Covid et Greta profitent des beaux 
jours pour affiner leurs silhouettes ! 

 
 
 

Bilan des 4 premières semaines de continuité pédagogique 
 
Coup de chapeau à l’ensemble de la communauté éducative qui 
a permis la réussite de cette continuité : familles, responsables, 
enseignants, personnels et bien évidemment élèves, se sont tous 
mobilisés pour maintenir ce travail scolaire. 

Un collège solidaire : 50 enveloppes préparées en semaine 4, 15 
ordinateurs en prêt, une équipe mobilisée chaque jour pour 
s’assurer des connexions sur internet, des enseignants qui 
gardent le contact avec les élèves, une CPE qui dépose des 
enveloppes dans les boites aux lettres de certaines familles. Le 
collège Jean MACE n’a laissé personne sur le bord du chemin. 

Il en sera de même lors de la reprise où chacun sera accompagné. 

A vos agendas ! 
Orientation post-3ème  

Lors de la reprise début mai, les 
familles de 3ème seront contactées 
pour les poursuites d’étude post-

3ème 

Un collège solidaire 
 

Le lundi 6 et le mardi 7 avril, le collège a vidé 
ses chambres froides pour faire un don aux 

Restos du Cœur. Le collège a aussi donné un 
stock des masques et de gants en latex, au 
cabinet médical du quartier des Villages. 

 


