
 

 

Argentan, le 3 mai 2020 

La Principale, 

Aux parents d’élèves et responsables légaux 

 
 

 

 

 

 

La Cheffe d'établissement 

Morgane RENARD 
 
 

Dossier suivi par 
 
 

Collège F. TRUFFAUT 26, 
rue du Paty – B.P. 30208 
61201 ARGENTAN Cedex 
 
Téléphone 02.33.67.31.34 

Fax 02.33.39.34.95 
 

Mail ce.0611023f@ac-
normandie.fr 

Objet : Continuité pédagogique – Préparation de la reprise Mai 2020 
 
 
Madame, monsieur, 
 
 

Nous espérons que chaque famille se porte bien et que la perspective du déconfinement 
permettra le retour à une vie plus acceptable et optimiste. 
 

Comme il l’a été décidé par le gouvernement, les collèges vont accueillir à partir du 18 mai les 
élèves scolarisés en classe de 6ème et 5ème. 
Cet accueil s’organise selon plusieurs paramètres en cours de définition. A ce jour, nous pouvons 
vous confirmer les éléments suivants : 

 Un ajustement des Emplois du Temps permettra de respecter la doctrine sanitaire 
édictée par le ministère de l’Éducation Nationale. Cette nouvelle organisation vous sera 
précisée au cours de la semaine du 11 mai. 

 Le retour en classe se fait sur la base du volontariat des familles et peut s’effectuer dès le 
18 mai. Une fois son retour engagé, l’élève devra faire preuve d’assiduité. 

 Les cours dispensés par les professeurs au collège ne seront pas assurés parallèlement en 
télétravail. Seuls les enseignants ne pouvant exercer au collège assureront la formation à 
distance pour les élèves qui auraient choisi de ne pas venir en classe. 

 Les élèves de 4ème et de 3ème poursuivront leur scolarité sous forme de télétravail, jusqu’à 
nouvel ordre. 

 Les conditions sanitaires devront être respectées avec rigueur. Une information et une 
sensibilisation aux gestes barrière seront réalisés auprès des personnels, des familles et 
des élèves afin que la sécurité de toutes et tous soit garantie. Nous vous communiquerons 
au plus vite les conditions de retour mises en place. 

 

Dans ce contexte, les objectifs pédagogiques n’en demeurent pas moins essentiels. Ils 
s’articulent autour des priorités suivantes : 

 soutenir et faire rattraper leur scolarité aux élèves « décrochés », 

 aborder de nouveaux apprentissages pour préparer au mieux les élèves au niveau suivant, 

 renforcer l’accompagnement des familles dans l’orientation vers la classe de seconde. 
 

Les professeurs principaux sont à votre écoute pour toute demande pédagogique. 
Parallèlement, différents dispositifs de prêt ou de transmission de documents ont été mis en 
place pour favoriser la continuité scolaire. Enfin, les sites du collège, l’ENT, et tout autre support 
pédagogique (sites internet, émissions TV…) sont à utiliser sans modération. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. Restez vigilants et attentifs à la santé de votre 
entourage. Nos comportements individuels sont essentiels à la sortie de crise sanitaire et 
permettront à la collectivité de retrouver des conditions de vie meilleures.  

Bien cordialement, 
 

L’équipe de direction 
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