INFO GRAND SELVE
2021 2022 N° 7
14 octobre 2021

Actualités :
Toujours d’actualité
Les parents d’élèves volontaires pour siéger en conseil de classe doivent envoyer un mail ou un
courrier à l’établissement : 0311769e@ac-toulouse.fr
Ou envoyer cette candidature à l’adresse des représentants des parents au conseil d’administration :
parents.collegegrandselve@gmail.com candidatures arrêtées au 20 octobre 2021
Poste toujours non pourvu : 18h en anglais (remplacement congé maternité) Plusieurs familles
interpellent l’établissement et s’inquiètent légitimement de cette absence prolongée. Une
candidature spontanée a été envoyée pour validation à l’Inspecteur de la discipline, nous attendons
la réponse de l’inspecteur.

CONTEXTE SANITAIRE : la situation évolue favorablement, le département est
actuellement en niveau 1 du protocole depuis le 11 octobre 2021. Pas de changement
notable pour les collèges : le port du masque est toujours exigé en intérieur. Le
protocole s’allège pour la pratique sportive (activités en intérieur possibles)
L’application des gestes barrières reste identique : lavage des mains, aération des
locaux, désinfection. Le contact-tracing reste également identique : 1 cas positif :
isolement des cas contacts. Tests PCR exigés au retour.
Les tests PCR ne sont plus remboursés à partir du 15 octobre sauf s’ils sont
ordonnés par un médecin.
Nouveau :

- 2EME INJECTION VACCINATION : Départ en bus du collège et retour en bus
au collège. Les parents doivent retourner l’autorisation et le questionnaire
médical sans quoi cette 2ème injection ne pourra être réalisée. Tous les
documents ont été remis aux élèves et les familles pour lesquelles nous n’avions
pas ces retours au 14 octobre ont été contactées par téléphone.
- 1 cas positif COVID le 14 octobre en 6eme, la classe étant à très faible effectif :
15 élèves, la cellule santé du rectorat décide de la fermeture de la classe jusqu’aux
vacances.
- Atelier gestion du stress et des émotions pour 15 élèves 1 lundi par mois à partir
du 15 novembre 2021 (Mme Kurtz/MmeGalichet) Les élèves s’inscrivent en vie
scolaire.
- Les préfabriqués vont être déposés et remplacés par des éléments plus récents et
mieux isolés : début du chantier vendredi 22 octobre 2021 13H, fin du chantier le
vendredi 12 novembre 2021. Des changements de salles sont donc prévus, ainsi

que l’accès au gymnase et installations sportives : consultez Pronotes pour les
changements de salles. Les modalités d’accès aux installations sportives suivront.
UNSS : entrainements habituels sauf rugby et badminton annulés vendredi
mercredi rencontre de futsal à Villemur avec les benjamins départ du bus à 13h30
et retour vers 17h +

CALENDRIER :
- 18 octobre 2021 :
- Equipe éducative : 10h30
- Documentaliste absente.
- Infirmière absente
- 2ème injection pour les élèves ayant participé à la campagne de vaccination
mise en place par l’éducation nationale : de 13h30 à 15h30
- cellule de veille : 14h30 : salle 18
- Commission éducative 16h45
- 19 octobre 2021 : rencontre parents professeurs : parents de 3eme SEGPA
- 20 octobre 2021 : Equipe de suivi de scolarité 11h
Unss : Rencontre de futsal à Villemur avec les benjamins départ du bus à 13h30 et
retour vers 17h
Escalade à Grenade de 14h à 16h.
- 21 octobre 2021 : Conseil d’administration n°1
- 22 Octobre 2021 : Cross du collège pour les 6eme et 5eme 8h/12h
10 h30 : réunion de direction salle 17
13h30 : début du chantier de remplacement des anciens préfabriqués (P1 P2
P3 P4) : changement de salles pour les cours qui ont lieu dans ces salles.
Modification de l’accès au gymnase et aux plateaux sportifs.(modalités
suivront)
VACANCES DE TOUSSAINT

