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          Gujan-Mestras, le 29 mai 2020 
 
 
 
             
 
                                          Le Principal 
 
            aux 
 
                    
 
 
 
 

 
Les annonces ministérielles faites hier après-midi prévoient la poursuite du 
processus de déconfinement initié le 11 mai. Ainsi, à partir du 02 juin, l’accueil des 
élèves jusqu’ici réservé aux 6ème et 5ème peut s’étendre aux autres niveaux de 
classe. 
 
Le respect strict du protocole sanitaire, garantie de santé pour tous, demeure. A 
partir du jeudi 04 juin l’organisation pédagogique que le collège Chante Cigale 
propose en découle, tenant compte également des personnels, des espaces 
mobilisables et de la présence envisagée des élèves par niveau : 
 

- L’accueil des élèves de 6ème est inchangé en alternance un jour sur deux 
selon les groupes. 

- Les élèves de 5ème auront cours en classe entière (15 élèves maximum), ils 
seront accueillis en alternance un jour sur deux à compter du vendredi 05 
juin les mardi et vendredi. 

- L’accueil des élèves de 4ème se fera en alternance un jour sur deux à partir 
de jeudi 04 juin les lundi et jeudi. 

- Pour les élèves de 3ème des accueils par groupe pourront être organisés : 
ASSR, aide à la recherche d’affectation ou modules disciplinaires. Chaque 
action proposée fera l’objet d’une information particulière à venir. 

 
Afin de préciser ou de faire évoluer cette organisation, il est nécessaire de 
connaître au plus juste les effectifs d’élèves attendus, nous remercions donc les 
parents d’élèves de 4ème et de 3ème de renseigner le questionnaire disponible par 
ce lien : 
 
https://webquest.fr/?m=89247_eleves-de-4eme-et-3eme-du-college-chante-cigale-
reprise-partielle-des-cours-a-partir-du-02-juin2020 
 
 
Toutes les réponses sont attendues pour mardi 02 juin au plus tard. Le retour au 
collège restant facultatif, l’accompagnement à distance se poursuivra. 
 
Bien cordialement,  
 

 

 

 

                                                                                          Le Principal                          
 
 
 
    
                                                                                       Hervé SANCHEZ                      

 

 

Parents d’élèves  
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