INFO GRAND SELVE
2021 2022 N° 13
10 décembre 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.
Je rappelle aux familles que les absences des élèves doivent être régularisées au retour par le
biais du carnet de liaison.
UNSS : Entraînements pause méridienne habituels sauf jeudi jour du repas de Noël+

rencontre Badmington mercredi 15 décembre à Grenade 13h30/16h30

CONTEXTE SANITAIRE :
Elèves
Cas positifs
Cas contacts

6eme
5 (hors classe fermée)
6

5eme
4
21

4eme
3
8

3eme
0
0

Classes fermées
1 classe de 6eme

Les élèves contacts à risque sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours les
apprentissages à distance
Les élèves contacts à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivent les cours en
présentiel mais sont isolés pour la prise des repas
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.
Les élèves présentant des symptômes de COVID 19 dans l’établissement seront évacués dans
les familles.

Les familles des élèves de 6eme doivent effectuer 2 tests par semaine au domicile
et prévenir l’établissement en cas de test positif. Celui-ci devra être confirmé par
un test PCR.(information distribuée avec la boite d’autotests.)
Adultes : 1 positifs + 2 cas contacts
Le protocole sanitaire de niveau 2 applicable actuellement dans les écoles, collèges et lycées est
maintenu pour l’ensemble du territoire métropolitain.

CALENDRIER :
LUNDI 13 DECEMBRE :
14h : cellule de veille
16H 45 : réunion parents professeurs classes de 6eme
MARDI 14 DECEMBRE :
12h : Réunion Conseil de vie collégienne (CVC)
16h45 : Réunion parents professeurs classes de 5eme
MERCREDI 15 DECEMBRE :
Infirmière scolaire en formation
Principale et adjoint gestionnaire en réunion de 8h à 12h
13h30 : Rencontre badmington à Grenade
JEUDI 16 DECEMBRE :
Journée chic et élection du plus beau bonnet de Noel (13h)
11h15 : REPAS DE NOEL (emploi du temps particulier)
16h45 : Réunion parents professeurs : classes de 4ème
VENDREDI 17 DECEMBRE
10h15 : réunion de direction

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année à tous

Rendez-vous en 2022

