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

Phase 3 et 
vague verte! 
Depuis une quinzaine 
de jours, la France est 
passée en zone verte, 
à l’exception de la 
Guyane et Mayotte. 

A partir du 22 juin, les 
élèves ont été plus 

nombreux à revenir au collège, jusqu’à 15 élèves par groupe. 
L’assouplissement du protocole sanitaire n’a pas permis le retour de tous les 
élèves en même temps. Sa principale évolution a concerné les règles de 
distanciation physique: la règle de surface de 4m² a été remplacée par le 
respect de 1m latéral dans les espaces clos. 

Le lavage des mains, le port du masque, la limitation du brassage des élèves, 
le nettoyage et la désinfection des locaux et la communication sont restés la 
norme. 

Les élèves de 3e et de 4e ont pu retrouver leur professeur principal la 
semaine dernière et échanger sur la période écoulée.  

Cette semaine, les élèves de 6e et de 5e ont aussi eu l’occasion de dire ‘au 
revoir’ à leur professeur principal et ils ont même pu terminer l’année scolaire 
sur la chorégraphie des gestes barrières, initiée par Mme Gueusquin et les 
professeurs d’EPS, collectivement dans la cour. Une vidéo devrait être bientôt 
disponible. 
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Concours 
National de la 
Résistance et de 
la Déportation 
Les élèves de 3e de 
Mme Marchand ont 
réussi à terminer 
deux projets 
collectifs pour le 
Concours de la 
Résistance. Le 
thème de l'édition 
2019-2020 porte 
sur "1940. Entrer en 
résistance. 
Comprendre, 
refuser, résister". Le 
palmarès sera 
connu fin 
septembre. 

Liste des 
fournitures 
scolaires 
2020-2021 
Disponible sur Oze 

Rappel des 
gestes barrières



Comme un air de vacances… 
Opération Vacances 
Apprenantes, c’est quoi? 

Présentée le 6  juin dernier par le ministère de l’Éducation 
nationale, l'opération « Vacances apprenantes » propose 
plusieurs dispositifs pédagogiques cet été:  

- «écoles ouvertes » dans les villes  
- «écoles ouvertes buissonnières» à la campagne ou à la mer 
-  colonies de  « vacances apprenantes » 
- accueil de loisirs apprenants  

Des aides financières peuvent être apportées aux familles 
dans le cadre de cette opération. Pour plus d’informations: 
recherche ‘vacances apprenantes’ 

https://www.education.gouv.fr 

https://www.service-public.fr 

Les Fiches Apprenantes           
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ET SI ON PRENAIT LE TEMPS? 
La crise sanitaire mondiale a bouleversé notre quotidien, nos 
habitudes, nos repères. Pendant les vacances, essayons de prendre 
du recul et de nous réapproprier le temps. 

« L’homme libre possède le temps. En ville, les minutes, les heures, 
les années nous échappent. »  

Sylvain Tesson ‘Dans les forêts de Sibérie’

Actions éducatives 
Podcast de la   
Découvrez ce que les acteurs de cette illustre troupe emporteraient sur une île ou quels sont leurs alexandrins préférés (sur soundcloud.com) 

Révisez vos classiques avec France Culture: Molière, 
Victor Hugo, Jules Verne… 

Revoyez les programmes de la Maison Lumni adaptés aux écoliers, collégiens et lycéens.

Les enseignants du collège ont élaboré des 
fiches pratiques dans lesquelles les élèves 
trouveront des conseils, des révisions, des 
exercices, des listes de livres à lire pour les 
vacances. Ces fiches sont disponibles sur 
des espaces collaboratifs Oze pour chacun 
des niveaux de la 6e à la 3e. Elles 
permettent de revenir sur certaines notions 
du programme pour aborder la rentrée de 
septembre en douceur. 
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