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Compte-rendu de la 1ère réunion trimestrielle des classes de 5e – 30/09/2020 

 

Classe de CINQUIEME - 30/09/2020 

 

En présence des parents correspondants : Madame Adamou-Mbazoa (501), Madame Pilot (501), 
Madame Martinez (502), Madame Nielen (502), Madame Caro (503), Madame Souchet (503), 
Madame Collin (504), Monsieur Nguyen (504), Madame Vallot (505), Madame Bars (506), Madame 
Hacquart (507), Madame Paris (507), Madame Harir (508), Madame Neytchev (508). 

Madame Delahaie directrice du collège ; Monsieur Clémenti, REP des 5ème; Madame Marcin, 
président de l’Apel ;  Madame Chéreau, et Madame Laure, parents coordonnateurs Apel en 5ème; 

Madame Bloch (505), Madame Hernandez (507) ayant été excusées. 

*************************************************************************** 

 

En préambule, Madame Delahaie et Monsieur Clémenti tiennent à remercier les parents 

correspondants présents pour leur engagement pour cette année de 5e, pour le rôle de relais officiel 

qu’ils vont jouer entre les familles et l’Etablissement.  

**** 

Ordre du jour 

**** 

1/ Bilan de la rentrée 

Une partie des élèves est très stressée et l’autre est très détendue. Le port du masque les fatigue et 

ajoute inquiétudes et angoisses mais les élèves jouent le jeu. L’infirmerie signale recevoir beaucoup 

d’élèves de 5ème surtout pour cause de stress.  

Par ailleurs, il est important de rappeler aux enfants que l’infirmerie pas d’un lieu de repos, mais bien 

d’un lieu où l’on soigne les divers maux.   

Les élèves ont besoin de temps. Les parents doivent les accompagner avec bienveillance et les aider à 

s’organiser en particulier pour éviter les oublis de matériel et le travail non fait.  

De leur côté, les professeurs doivent parfois leur réapprendre la vie en collectivité sachant que jusqu’à 

la Toussaint, il s’agit surtout de vérifier les acquis en application des directives de l’Education 

Nationale. 

Le principal attendu de l’année de 5ème est l’autonomie qui viendra progressivement au fur et à mesure 

de l’année. 

Des ENI (Ecrans Numériques Interactifs) ont été installés dans toutes les classes.  Ils permettent 

d’afficher des contenus pédagogiques. Un test de cours à distance a même pu être fait par un 

professeur. Il nécessite cependant la présence d’un adulte et ne pourra pas être réalisable dans tous 

les cas d’absence de professeur. Il n’est pas possible de diffuser les cours en visio si un élève est absent. 

En revanche, les ENI pourront servir si une classe venait à être fermée.   
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2/ Rappel sur les mesures sanitaires adoptées par l’établissement 

L’établissement suit les procédures sanitaires envoyées par le gouvernement. Les salles de classe sont 

nettoyées deux fois par jour. Les températures des élèves sont prises avant l’entrée dans l’auditorium 

ou dans toute salle plus grande qu’une salle de classe. 

Au 30 septembre, il y avait un seul cas avéré en 6ème et 2 cas parmi les professeurs. Très peu d’enfants 

sont touchés. Les élèves qui ont été en contact ne sont pas considérés à risque grâce au port du 

masque. En revanche, ils le sont s’il y a un cas dans le même foyer. L’information doit alors être 

communiquée au REP, l’absence doit être signalée et un isolement de 7 jours doit être respecté comme 

indiqué dans le tableau d’aide à la décision transmis par l’établissement. 

COVID_-_Aide_à_la_d

écision_-_v2.pdf  

Le gymnase reste ouvert ainsi que la piscine. Cependant, pour la piscine, les élèves ne pourront plus 

rester sur le bord et devront aller en permanence avec possibilité de sortir à 15h30. 

Pour rappel, les parents ne doivent pas contacter directement la direction sauf réelle urgence. 

 

3/ Ecole Directe 

Comme chaque année, Ecole Directe n’a pu être opérationnel qu’à partir du moment où les emplois 

du temps ont été définitifs, c’est-à-dire autour du 20 septembre. 

Le cahier de texte en ligne doit être obligatoirement rempli par les professeurs même s’il ne dispense 

pas les élèves de noter leurs devoirs dans leurs agendas.  

En ce qui concerne l’accès aux livres numériques, un point est en cours sur toutes les éditions qui 

seraient disponibles. Les professeurs devront ensuite faire une demande de codes aux éditeurs et les 

livres pourront être accessibles via Ecole Directe. 

Les emplois du temps des élèves sont visualisables sur Ecole Directe de même que les aménagements 

suivis désormais par M Duval. Il peut encore y avoir quelques erreurs de groupe qu’il ne faut pas hésiter 

à signaler. M Duval signale également les absences de professeur via la messagerie Ecole Directe.  

Pour rappel, Ecole Directe est le canal officiel de communication entre l’établissement et les parents. 

 

4/ Absence de professeur 

Un professeur ne peut être remplacé que si son absence est supérieure à 14j.  

Monsieur Clémenti assumera le rôle de professeur principal pour la classe 505.  

 

 

 




 Mon enfant a-t-il des 


symptômes qui évoquent la 


COVID ? 


OUI 


NON 


DECISION 
1. Je ne l'envoie pas à Saint Michel 
2. Je lui fais faire un test PCR 
3. Je préviens Saint Michel. 


 


7 jours après son test PCR, 


mon enfant a-t-il encore 


des symptômes ? 


OU


I 


NON 


Mon enfant a-t-il été en "contact 


à risque" (1) avec un cas confirmé 


de COVID ? 


OUI 


NON DECISION 
Votre enfant doit venir en cours. 


DECISION 
2. Je le garde 14 jours à la maison 
3. Je préviens Saint Michel. 


DECISION 
1. J'appelle le médecin 
2. Je préviens Saint Michel. 


DECISION 
Votre enfant revient en cours avec 


le résultat de son test. 
Il le remet à son REP 


Le test est-il positif ? 


OUI 


DECISION 
1. J'appelle le médecin 
2. Je préviens Saint Michel. 
3. Je garde mon enfant à la maison 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


LÉGENDE : 


 Question à se poser. 


 Démarche obligatoire. 


 Décision de retour en classe. 


 Décision de non-retour en classe. 


*** 


Fait le 12/10, sous réserve de modifications ministérielles. 


 


 


 


 


DECISION 
Votre enfant ne peut revenir en cours qu'avec un certificat médical. 


Il le remet à son REP. 


DECISION 
Votre enfant ne peut revenir en cours 


qu'avec un certificat médical. 
Il le remet à son REP. 


 


DECISION 
La quatorzaine peut être écourtée. 


Votre enfant revient en cours avec le résultat de son test. 
Il le remet à son REP. 


(1) "Contact à risque" : contact direct avec un cas confirmé sous réserve de protection efficace. 


OBLIGATOIRE 
4. Je le garde 7 jours à la maison à 


compter de la date de son test. 


OBLIGATOIRE 
1. Je lui fais faire un test PCR 7 jours 


après le dernier contact avec le cas 
confirmé de COVID. 


NON 


Protocole du 12 octobre 2020 
annule et remplace la version précédente 





APEL
COVID aide à la décision
COVID_-_Aide_à_la_décision_-_v2.pdf
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5/ Continuité pédagogique 

Lorsqu’un élève est absent, il doit récupérer les cours auprès de son binôme. Des photocopies peuvent 

être faites sur demande auprès de Monsieur Clémenti. Les parents correspondants ne peuvent pas 

répondre à toutes les demandes d’envoi de cours. 

Une charte pédagogique pour l’enseignement à distance est en cours de finalisation à partir des 

remontées des professeurs et des parents. Elle s’appliquera si une classe ou l’établissement devait 

fermer. Des emplois du temps spécifiques confinement COVID ont aussi été prévus avec un maximum 

de 4h de connexion par jour pour les élèves du collège. Google Education est la plateforme sécurisée 

choisie pour la continuité pédagogique. De nouveaux mots de passe seront distribués d’ici les vacances 

de Toussaint. 

Pour tout problème d’accès, ou perte de mot de passe Ecole Directe ou Google Education, faire un 

courriel à sosmotdepasse@smpicpus.fr 

  

6/ Vie scolaire 

Les élèves demi-pensionnaire de 5ème bénéficient de casiers, gérés par la vie scolaire, ce qui nécessite 

un peu d’adaptation et d’organisation.  

La restauration scolaire est contrainte par les mesures sanitaires. Il y a donc quelques désagréments 

comme la queue dans la cour mais tout est mis en œuvre pour que les repas se passent le mieux 

possible. 

Comme indiqué via Ecole Directe, une nouvelle boîte mail a été mise en place pour signaler les 

absences des élèves (absence.6.5@smpicpus.fr). Un justificatif est demandé pour le retour en cours. 

Enfin, en ce qui concerne la tenue vestimentaire des élèves, le règlement intérieur est maintenu. Les 

bermudas sont autorisés. 

 

7/ Temps forts 

Le voyage à Rome et le cross sont annulés. 

A date, la retraite et la célébration des confirmations sont maintenues. 

 

 

Bonne année scolaire à vos enfants. 

Vos parents coordonnateurs de l’Apel en 5e  

Aurélie CHEREAU –Marie-Line LAURE – coordo5eme.apelsmp@gmail.com 
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