
INFO
Restructuration
Les bungalows ont été réinstallés et seront opérationnels normalement pour le lundi 9 novembre.

Renforcement des mesures sanitaires
• Afin de limiter le brassage dans les moments sensibles de regroupement, les services de 

restauration s’organiseront comme suit pour cette semaine :

• Les élèves du service de 12h00 sont libérés à 11h50. Les élèves du service de 12h20 et ayant 
cours jusqu’à 12h30 sont libérés à 12h15.

• Dans les salles de restauration, les élèves se regroupent à table par classe.
• En fonction des horaires, les élèves rejoignent les différents dispositifs (devoirs faits, chorale, etc)  

avant ou à l’issue de  leur repas.
• L’ordre de passage sera alterné chaque semaine.
• À 8h00, 10h00, 13h30 et 15h35 : Les élèves de 4èmes et de 3èmes rejoignent à la première 

sonnerie leur salle où ils attendront leur professeur rangés devant la porte de leur salle de cours 
(à l’exception de l’EPS); les élèves de 6èmes et de 5èmes attendent leur professeur dans la cour.

• 5 minutes avant la sonnerie des récréations, les élèves de 6èmes et de 5èmes rejoignent la cour.
• En cas de mauvais temps, les élèves restent dans leur salle pendant les récréations (exception 

des bungalows, salle 01, cdi et Etude où les élèves rejoignent le préau).
• En cas de mauvais temps pendant la pause méridienne, les élèves de 6èmes et de 5èmes restent 

sous le préau, les élèves de 4èmes et de 3èmes se répartissent selon l’organisation suivante :
3A : Salle 12     •     3B : Salle 14     •     3C : Salle 18     •     3D : Salle 16 
4A : Salle 11     •     4B : Salle 13     •     4C : Salle 15     •     4D : Salle 19

Rencontres parents
Les rencontres parents prévues les 12 et 17/11 sont annulées.
Parents 6èmes : 15/10 • Parents 5èmes : 17/11 • Parents 4èmes : 12/11 • Parents 3èmes : 3/12

Stages découverte en 3èmes
Ces stages ne pourront se tenir sous cette forme cette année. Il convient à chacune et chacun d’en 
avertir les entreprises ou services qui avaient été déjà contactés.

Bon courage à tous.
Le Principal
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

11 h 30 Elèves en études

12 h 00 6èmes 3èmes 4èmes 5èmes

12 h 20 5èmes 6èmes 3èmes 4èmes

12 h 40 4èmes 5èmes 6èmes 3èmes

13 h 00 3èmes 4èmes 5èmes 6èmes


