
INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES CLASSES EN CODE ROUGE APRES LE 

CONGE D’AUTOMNE 

Informations pour tous les élèves 

Les cours sont suspendus ce jeudi 12 et ce vendredi 13 novembre. La rentrée à l’école se fera donc le lundi 16 

novembre selon des modalités différentes selon les années (voir ci-dessous). 

Vu la situation sanitaire, j’insiste pour que vous respectiez scrupuleusement les consignes données depuis le 

début de l’année : port du masque à l’intérieur et port correct (nez compris), distance si le masque doit être 

ôté, lavage des mains, …  

Des consignes supplémentaires seront d’application pour limiter la propagation du virus. Ainsi, le restaurant 

scolaire sera fermé : les repas, amenés de la maison (le restaurant scolaire ne fonctionnera plus), seront pris 

en classe (local de la 5ème heure) avec le professeur, durant le temps nécessaire (15-20 minutes) avant d’aller 

dans la cour de récréation. Des consignes seront également d’application pour la circulation dans les couloirs. 

Le but reste le même : limiter autant que faire se peut les risques de propager le coronavirus pour que les 

écoles puissent continuer à fonctionner et pour limiter les cas d’infection de membres de l’école, élèves 

comme membres du personnel, vu les risques qu’une infection fait courir à tous, quel que soit l’âge. En 

particulier, pour les élèves qui disposent d’une carte de sortie sur le temps de midi, vous devez respecter les 

règles en vigueur à l’extérieur de l’école (port du masque, distance de sécurité). La salle des rhétos sera 

fermée. 

 

Informations pour les élèves du premier degré (première et deuxième) : rappel 

La rentrée de ce lundi 16 novembre se fera dans les conditions  habituelles : tous les élèves à l’école durant 

toute la semaine. 

 

Informations pour les élèves de la troisième à la sixième 

À partir du 16 novembre, la scolarité est organisée en alternance à l’école et à la maison (enseignement 

hybride). Environ 50% des élèves seront à l’école pendant que les autres seront à la maison. Comme indiqué 

précédemment, cette période à la maison n’est pas une période de congé, mais la poursuite de 

l’enseignement sous une autre forme. 

Deux groupes d’élèves ont donc été formés, le groupe rouge et le groupe bleu. 

Le groupe rouge est composé des classes suivantes : 3G, 3TQ, 4TQ, 5TQ et 6TQ 

Le groupe bleu est composé des classes suivantes : 4G, 5G et 6G 

De manière à ce que vous ayez tous vos cours régulièrement, le partage entre les jours à l’école et les jours à 

la maison a été fait de la manière suivante : 

- Le groupe rouge aura cours à l’école le lundi, le mardi et le mercredi durant la première semaine ; le 

jeudi et le vendredi durant la deuxième semaine ; à nouveau le lundi, mardi, mercredi la troisième 

semaine, le jeudi et le vendredi la quatrième semaine, … 

- Le groupe bleu aura cours à l’école le jeudi et le vendredi la première semaine ; le lundi, mardi et 

mercredi la deuxième semaine ; le jeudi et le vendredi la troisième semaine, le lundi, mardi et 

mercredi la quatrième semaine, … 



Le groupe rouge (3G, 3TQ, 4TQ, 5TQ,6TQ) :  

- à l’école le lundi 16/11, mardi 17/11, mercredi 18/11 ; jeudi 26/11, vendredi 27/11 ; lundi 30/11, mardi 

01/12, mercredi 02/12 ; jeudi 10/12, vendredi 11/12, lundi 14/12, mardi 15/12 et mercredi 16/12 ; 

- à la maison le jeudi 19/11, vendredi 20/11, lundi 23/11, mardi 24/11, mercredi 25/11 ; jeudi 03/12, 

vendredi 04/12, lundi 07/12, mardi 08/12, mercredi 09/12 ; jeudi 17/12 et vendredi 18/12. 

Le groupe bleu (4G, 5G, 6G) :  

- à l’école le jeudi 19/11, vendredi 20/11, lundi 23/11, mardi 24/11, mercredi 25/11, jeudi 03/12, 

vendredi 04/12 ; lundi 07/12, mardi 08/12, mercredi 09/12 ; jeudi 17/12 et vendredi 18/12 ; 

- à la maison le lundi 16/11, mardi 17/11, mercredi 18/11 ; jeudi 26/11, vendredi 27/11 ; lundi 30/11, 

mardi 01/12, mercredi 02/12 ; jeudi 10/12, vendredi 11/12 ; lundi 14/12, mardi 15/12 et mercredi 

16/12. 

 


