
Message d’information aux élèves et aux parents du collège Henri IV de NAY 

Organisation de la fin d’année scolaire 

Comme l’a annoncé le Ministre de l’Éducation Nationale dans son allocution du jeudi 28 mai, les 

services de l’état proposent d’étendre l’accueil des élèves volontaires des niveaux 4ème et 3ème dans la 

limite des possibilités de chaque établissement compte tenu du protocole sanitaire en vigueur. 

La capacité d’accueil des établissements scolaires dans le respect des fondamentaux décrits dans le 

protocole sanitaire est un élément déterminant pour la définition des conditions de réouverture et 

de fonctionnement des établissements scolaires en période de pandémie. Dans ce cadre là, voici ce 

que nous sommes en mesure de proposer :  

 Pour les niveaux 6ème et 5ème : du mardi 02 juin au vendredi 03 juillet, nous poursuivons 
l’accueil des élèves volontaires par groupe selon les modalités définies depuis le lundi 18 mai.  

 
L’enseignement à distance est maintenu pour tous les élèves de 6ème et 5èmedu 02 juin au 03 juillet. 
Par quinzaine, les cours, exercices et corrigés type sont envoyés par l’enseignant via Pronote. Chaque 
semaine, l’enseignant donne les explications, répond aux questions et corrige les exercices avec les 
élèves du groupe présent.  
 

 Pour le niveau 4ème : nous accueillerons les élèves volontaires selon le planning ci-dessous : 

Du 08/06 au 12/06 : 41 à 44 groupe 1 habituel 

Du 15/06 au 19/06 : 41 à 44 groupe 2 habituel 

Du 22/06 au 26/06 : 45 à 48 groupe 1 habituel 

Du 29/06 au 03/07 45 à 48 groupe 2 habituel 

Pour ce niveau, afin d’établir les listes des élèves à accueillir, les parents sont invités à répondre au 
sondage disponible via Pronote (réponse attendue pour le jeudi 04 juin à 12h). 
 
L’enseignement à distance est maintenu pour tous les élèves de 4èmedu 02 juin au 03 juillet. Les 
cours, exercices et corrigés type sont envoyés par l’enseignant via Pronote. Chaque semaine, 
l’enseignant donne les explications, répond aux questions et corrige les exercices avec les élèves du 
groupe présent.  
 

 Pour le niveau 3ème : l’enseignement à distance est maintenu du 02 juin au 03 juillet. 

Pour ce niveau nous proposons d’accueillir les élèves volontaires par groupe et une demi-journée 

selon le planning ci-dessous. Le professeur principal ou un autre professeur organisera cet accueil. 

Les élèves profiteront de ce retour pour rapporter leurs manuels scolaires. 

 

Planning d’accueil des élèves de 3ème : 

Classe 31G1 3 7G1 33G1 32G1 35G1 36G1 34G1 

Jour 
8h à 12h 

L 22/06/20 
Mme Charlot 
Etude1 

L  22/06/20 
Mme Préaux 
Etude2 

Ma 
23/06/20 
M Coudin 
Etude1 

Ma23/06/20 
M Gyors 
Etude2 

Me24/06/20 
M Rios 
Etude1 

Me 24/06/20 
Mme  
Di Costanzo 
Etude2 

J 25/06/20 
M Vivès 
Etude1 



        

Classes 35G2 37 G2 31G2 33G2 34G2 36G2 32G2 

Jour 
8h à 12h 

J 25/06/20 
M Rios 
Etude1 

V 26/06/20 
Mme Préaux 
Etude2 

L  29/06/20 
Mme 
Charlot 
Etude1 

Ma30/06/20 
M Coudin 
Etude1 

Ma 30/06/20 
M Vivès 
Etude2 

Me 01/07/20 
Mme  
Di Costanzo 
Etude1 

Me 01/07/20 
M Coudin 
Etude1 

Pour ce niveau, afin d’établir les listes des élèves à accueillir les parents sont invités à répondre au 

sondage disponible sur Pronote (réponse attendue pour le vendredi 12 juin à 17h). 

 Pour l’ensemble des niveaux : 

Le port du masque est obligatoire. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs 

enfants. 

Les transports scolaires et la restauration scolaire sont assurés dans le respect des règles sanitaires. 

Le protocole sanitaire adopté par le conseil d’administration du 12 mai 2020 s’applique dans les 

mêmes conditions et jusqu’à nouvel ordre. Deux salles de technologie (Techno1 et Techno3),  la salle 

04 et la salle 06 seront mises à disposition pour l’accueil des groupes de 4ème. 

Les procédures d’orientation se poursuivent en suivant les instructions que nous vous 

communiquons via Pronote.  

Concernant le niveau 3ème, les procédures d’orientation sont engagées dans le cadre des téléservices 

dont les modalités de fonctionnement ont été communiquées. Nous rappelons que la saisie des 

voeux doit être terminée le 08 juin 2020, délai de rigueur.  

Pour l’ensemble des classes, les conseils de classe se dérouleront par visioconférence. Le planning 

des conseils est disponible sur Pronote. Un lien pour rejoindre la réunion (classe virtuelle) sera 

envoyé à chacun des membres quelques jours avant la date des conseils. Pour les classes de 3ème, les 

dates des conseils tiennent compte des délais imposés par les procédures d’orientation. 

Concernant les formalités de réinscription (en classe de 5ème, 4ème et 3ème), les dossiers seront 

envoyés aux parents au format dématérialisé. Un dossier téléchargeable et remplissable sera 

également disponible sur le site internet de la cité scolaire. Une fois complété, le dossier de 

réinscription sera adressé au secrétariat de direction par mail à l’adresse ce.0641509t@ac-

bordeaux.fr , par voie postale à l’adresse Collège Henri IV BP 42 64800 NAY ou déposé à l’accueil aux 

heures d’ouverture du collège. 

Pour les élèves des classes de 6ème, les parents ont reçu une information concernant le choix des 

options pour la classe de 5ème. Ils doivent indiquer leur choix au professeur principal avant le 12 juin. 

Concernant la restitution des manuels scolaires, les élèves qui sont présents au collège les 

rapporteront selon des modalités qui leurs seront précisées en temps utile. Pour les autres élèves, 

nous allons proposer aux parents de venir déposer les manuels au collège sur des créneaux horaires 

qui seront indiqués prochainement. En venant au collège les parents s’engagent à respecter les 

règles sanitaires.   

Si vous souhaitez un complément d’information, contactez-nous sur l’adresse mail : 

ce.0641509t@ac-bordeaux.fr. 

Nous restons à votre disposition. Bien cordialement, 

L’équipe de direction de la cité scolaire de NAY. 
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