INFO GRAND SELVE
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26 novembre 2021

Actualités :
parents.collegegrandselve@gmail.com : adresse mail pour contacter les parents d’élèves élus au
Conseil d’administration.
Nous rappelons aux familles que les élèves ont la possibilité de laisser leur sac dans une salle
fermée durant la pause méridienne.
Attention : les demandes d’aménagement pour les examens sont en cours de formalisation à
remettre au professeur principal pour le 8 décembre 2021 avec les pièces justificatives.
Courrier envoyé par mail et visible sur l’ENT en accès libre.
Nous débutons cette semaine les conseils de classe.
UNSS : Entraînements pause méridienne athlétisme, badminton et escalade annulés

CONTEXTE SANITAIRE :
2 cas positifs élèves cette semaine 9 cas contact (5eme et 4eme)
1 cas positif adulte 1 cas contact
Le protocole sanitaire de niveau 2 applicable actuellement dans les écoles, collèges et lycées est maintenu
pour l’ensemble du territoire métropolitain (à l’exception de la Guyane qui reste au niveau 4).
• Maintien des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains
• Port du masque obligatoire en intérieur pour tous les personnels ainsi que pour les élèves à compter
de l’école élémentaire (droit commun en extérieur)
• Limitation du brassage par niveau obligatoire
• Désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du
réfectoire après chaque service
• Activités physiques et sportives autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur. En intérieur, absence de
sports de contact et distanciation adaptée selon la pratique sportive
Parallèlement à compter du lundi 29 novembre, le protocole de contact-tracing évolue pour l’ensemble des
départements :
• Écoles maternelles et élémentaires :
o Pas de fermeture systématique de la classe dès le 1er cas de Covid-19, mais un dépistage de
toute la classe
o Seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Le dépistage relèvera
des parents (en pharmacie, en laboratoire, etc) ou, dans certains cas, de l'école. Le test sera
gratuit
• Collèges et lycées :
o Les élèves contacts à risque sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours les
apprentissages à distance
o Les élèves contacts à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivent les cours
en présentiel mais sont isolés pour la prise des repas

CALENDRIER :
EXPOSITION AU CDI : CARTOONING FOR PEACE (dessins de presse pour le respect des
cultures et des libertés.) jusqu’au 3 décembre.
Début des conseils de classe pour les salles : affichage dans l’établissement

o 29 novembre 2021 :
- 14h : cellule de veille
- 17h : conseils de classe 501/304/403
- 18h15 : conseils de classe 303/401
o 30 novembre 2021 :
- Intervention théâtre classe 507
- 12h : Réunion du CVC
- 17h : conseils de classe 503/301/402
- 18h15 : conseils de classe 502/302/404
o 01 décembre 2021 : UNSS
- 13h30/16h : Rugby à Grenade pour les minimes filles, (attention
certificat médical nécessaire pour les élèves qui ne font pas partie d’un
club)
- 12h30/17h30 : Escalade à Saint Antonin
o 2 décembre 2021 :
- 17h : conseils de classe 506/305/406
- 18h15 : 502/302/404
o 3 décembre 2021 :
- 10h30 réunion de direction
o SOIREE DE L’AMICALE A DAUX

