
La phase 2, ça 
change quoi 
pour le collège?  
Cela signifie que les 
collèges ont rouvert leurs 
portes dès le 2 juin. 

Les collèges de la zone verte ont 
pu accueillir les élèves tous 
niveaux confondus de la 6e à la 
3e. Dans la zone orange, le 
retour a concerné en priorité les 
élèves de 6e et de 5e.  

Le sondage mené auprès des 
familles montre que 162 élèves sur les deux niveaux sont de retour, ce qui 
équivaut à 50% des effectifs. Le Collège les Bruyères a accueilli les élèves 
de 6e et 5e dès le jeudi 4 juin, répartis dans des groupes de 12 élèves 
maximum. Dans un premier temps, seuls les professeurs principaux ont 
assuré cet accueil des élèves puis à partir du 8 juin, les professeurs des 
autres disciplines ont pris en charge des groupes.  

Ambiance studieuse dans les classes 

Les temps d’aide et de remediation permettent aux élèves de s’avancer 
dans le travail en distanciel tout en bénéficiant d’une aide 
méthodologique. En début d’heure, un point est fait sur les devoirs de la 
semaine puis chaque élève s’organise en fonction du matériel qu’il a à sa 
disposition (livres, cahiers, photocopies, ultraportable…). Une assistance à 
l’utilisation des outils numériques peut être apportée. 

Ces temps sont entrecoupés d’une récréation de 15 minutes dans la cour 
et, chaque semaine, une session de trente minutes d’EPS est proposée,  
pour laquelle il est demandé aux élèves de se munir d’un deuxième 
masque. 
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Primée! 
Décomoon, la mini-
entreprise des Bruyères 
gérée par les élèves de 
3eC, a reçu le Grand 
prix départemental. 
Bravo aux élèves et à 
leurs professeurs. 

Fête de la musique 
virtuelle 

Le 21 juin, partageons 
un moment musical. 
Envoyez vos 
enregistrements audios 
(chant, instrument, 
témoignages) et nous 
les diffuserons. 
Informations sur Oze. 

Classe Medias 5e 
Appel à candidature 
Vous êtes curieux? Vous 
aimez le travail en 
équipe? Un projet 
médias vous tente? 
Postulez à la classe 
médias!           
Informations sur Oze. 

Cette newsletter vous permet de trouver les dernières infos du Collège 
mais elle ne se substitue pas à oZe… 



Un parcours balisé 
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LES CONSEILS DE CLASSE APPROCHENT A GRANDS PAS…  
Les conseils de classe se tiendront  à partir de la semaine prochaine en virtuel. Les conseils de classe de 
5e et de 4e auront lieu du 15 au 18 juin et ils seront suivis des conseils de 6e et 3e du 22 au 25 juin.  

Une synthèse par élève sera rédigée par le professeur principal de la classe à partir des bilans des 
professeurs et un relevé de notes (avant le 16 mars) sera joint au bilan trimestriel. Les élèves seront 
jugés sur leur assiduité et la qualité de leurs travaux pendant la période de confinement. 

Dans le hall
Gel, lingettes, gants

Reportage: parvis du collège

A l’arrivée des élèves, l’appel est effectué puis 
chacun entre dans le hall, dans le respect des 
distances, et a l’obligation de se désinfecter 
les mains. Un AED, assistant d’éducation, 
emmène le groupe dans la salle attribuée où 
il est pris en charge par un professeur 
accompagné parfois d’une AVS, auxiliaire de 
vie scolaire. 
Le parcours à sens unique a été 
soigneusement pensé pour que les groupes 
d’élèves ne se croisent pas. Dans les salles, 
aux bureaux espacés, se trouve le nécessaire: 
du gel hydro-alcoolique, des lingettes, des 
mouchoirs et des gants. Des brochures sont 
également disponibles pour rappeler les 
gestes barrière. 

Remobiliser et remotiver les élèves 

La reprise aux Bruyères a fait l’objet d’un bref 
reportage diffusé lors du journal télévisé de 
13h du 4 juin 2020 sur la chaîne TF1 dans 
lequel se sont exprimés M. Rogie, chef 
d’établissement, Madame Carémantrant, CPE, 
Madame Laboucarié, professeur d’histoire-
géographie, et une élève de 6e. Une mère 
d’élève, Mme Geronimi, dont le fils est 
scolarisé au collège, a aussi été interrogée à 
son domicile. Le journaliste questionne les 
effectifs réduits et pointe un retour en 
pointillés. Un sondage concernant le retour 
des élèves de 4e pour le 23 juin est en cours 
mais il faudra attendre les prochaines 
annonces gouvernementales. 

Le but d’une telle reprise est avant tout de 
remobiliser et remotiver les élèves. 

Reportage: en classe


