INFO GRAND SELVE
2021 2022 N° 2

Actualités :
Postes toujours non pourvus 18h en anglais + 18h en anglais (remplacement congé maternité)
6h en éducation musicale sont pourvus par M. Simon Bonnemort contractuel dès vendredi 10
septembre.
Mme Dall’alba : psychologue éducation nationale est affectée à l’établissement et sera
présente le lundi à partir du 27 septembre.
CONTEXTE SANITAIRE : Cas positifs et cas contacts :
09 septembre 2021 :
- 1 élève de 6eme positif au COVID : isolé 10 jours jusqu’au 19 septembre inclus.
- 10 cas contacts générés signalés à la cellule santé et isolés à domicile pendant 7 jours (jusqu’au
15 septembre inclus)
Campagne de vaccination : 22 élèves volontaires 2 en 6eme, 7 en 5eme, 5 en 4eme et 8
en 3eme.
Le collège est rattaché au centre de vaccination de ST Jory, un créneau horaire nous sera attribué et
un bus affrété par les services académiques. L’encadrement doit être assuré par des moyens internes
.compte tenu de l’effectif incomplet de l’équipe vie scolaire, j’ai demandé à bénéficier des moyens
externes (réponse à venir)
Aucun personnel adulte ne s’est manifesté pour bénéficier de cette campagne.
• Les emplois du temps des élèves et des professeurs sont encore provisoires, des ajustements sont
en cours. Les modifications prendront effet au 20 septembre 2021, date de la fin de la période
provisoire : Mme La Principale Adjointe : Razat Marie-Lise est en charge de ce dossier
(bureau situé en salle 19).
• Suivi des élèves : (cette information n’apparaitra pas sur l’ENT pour le public) plusieurs
rendez-vous rapides sont posés CPE/DIRECTION/FAMILLES et le cas échéant partenaires
médico sociaux pour des élèves dont la situation a été évoquée lors de la 1ere cellule de veille
ou/et suite à des incidents de comportement ou préparation de rescolarisation : liste auprès
des CPE
Les PP des classes peuvent se joindre aux entretiens s’ils sont libres et s’ils le souhaitent.
Répartition des niveaux/suivi des élèves :
o Les classes de 6eme seront suivies par Mme La Principale Adjointe Mme Razat
o Les classes de 5eme et 4eme seront suivies par M. Le Principal Adjoint : M.Leccia
o Les classes de 3eme seront suivies par Mme La Principale : Mme Ortet
ASSOCIATION SPORTIVE : les activités peuvent reprendre dès la semaine prochaine, les élèves seront
regroupés par niveau pour les activités qui rendent cette mesure obligatoire, en extérieur, elles se déroulent
selon les règles propres à l’activité physique :

Une information écrite est distribuée aux familles pour le déroulement des activités de l’association
sportive.
Le respect des gestes barrières demeure une priorité dans le cadre de l’organisation de l’EPS et de
l’Association Sportive
• La pratique des activités physiques est autorisée en intérieur et en extérieur, dans le respect d’une
Distanciation physique adaptée.
• Les sports de contact sont proscrits en intérieur.
• Le port du masque par les enseignants est obligatoire à l’intérieur.
• Le port du masque par les élèves n’est pas obligatoire pour les activités physiques pratiquées en intérieur
et en extérieur. Les élèves qui ne sont pas en activité doivent toutefois le porter. (Ils deviennent cas contact
si cas positif en cas de pratique intérieure sans masque)
• Le brassage par niveau doit être respecté.
Les activités de l’AS sont proposées aux élèves de 6eme et 5eme regroupés et 4eme 3eme regroupés dans le
cadre de groupes stables.
Activités proposées :
Cf. document en pièce jointe.
ACTIVITES DU CLAC ANIMATEURS MAIRIE :
Les activités du CLAC reprennent dès lundi 13 septembre lors de la pause méridienne.

Calendrier :
13 septembre : photos scolaires salle 18: planning dans les casiers des enseignants + affichage +
ci-joint.
16h30 : réunion de calage ULIS Mme Jaillet/Direction
14 septembre : 8h30 : M. le Maire rend visite à l’équipe de direction
16h30 : Réunion rencontre parents 6eme équipes pédagogiques (planning envoyé
par Mme La Principale adjointe.)
17h : rencontre parents d’élèves élus 2020 2021 /Mme La Principale.
16 septembre : début des évaluations 6eme (planning envoyé sous peu par M. Le Principal adjoint)
17 septembre : 10h30 réunion de direction
20 Septembre : distribution des dictionnaires en présence de Mme Volto, conseillère
départementale.
21 septembre : 11h : demande d’une réunion syndicale : accord. Merci de vous signaler à la vie
scolaire pour connaissance des classes libérées.
16h30 : CONSEIL PEDAGOGIQUE N° 1 (ordre du jour à suivre) SALLE 18

