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Chers parents, chers élèves, 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021 ! 

Les premières informations de l'année 2021 se trouvent dans ce guide. Notez que celui-ci est 
accompagné d’une annexe : l’horaire des situations d’intégration pour les classes de 5Q. 
 
Nous renouvelons tout notre soutien face à cette période déstabilisante que nous vivons tous.  Celle-
ci fragilise nos repères et perturbe notre dynamique. Gardons le sourire pour forcer la créativité à 
colorer notre vie quotidienne !  
 

 
En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez. 

 

La direction 
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Dispositif en code rouge : Organisation des semaines du 18 janvier au 12 
février 2021 
 
Comme vous l’avez entendu dans la presse, le dispositif code rouge se poursuit jusqu’aux vacances 

de Carnaval. Nous prolongeons donc l’organisation mise en place du 4 au 15 janvier. 

Pour rappel :  

Les élèves du premier degré, les classes du D2 et D3 professionnel, les classes de 7Q et 7P viennent à 

100 % et tous les jours à l’école. 

Les groupes formés pour les classes de transition générale ou technique et de qualification technique 

sont donc maintenus et l’organisation des cours d’éducation physique reste inchangée. Nous vous 

rappelons que les élèves en quarantaine doivent se connecter aux travaux de la classe via 

classroom ou meet, en fonction des consignes des professeurs. 

 

Groupe A aura cours  du lundi 18 au mercredi 20 janvier 2021 

                                       du jeudi 28 au vendredi 29 janvier 2021 

 du lundi 1 au mercredi 3 février 2021 

                                       du jeudi 11 au vendredi 12 février 2021 

 

Groupe B aura cours  du jeudi 21 au vendredi 22 janvier 2021 

                                       du lundi 25 janvier au mercredi 27 janvier 2021 
 du jeudi 4 au vendredi 5 février 2021 

                                       du lundi 8 au mercredi 10 février 2021 
 

Journal de classe et Agenda Google 

Ce sont deux outils différents : 

 Le journal de classe « format papier » reste obligatoire. Il remplit différents rôles : 

administratif, pédagogique, organisationnel et le lien entre l’école et les parents. 

 

 L’agenda Google est un outil organisationnel supplémentaire mis en place dans le cadre du 

dispositif d’hybridation afin de permettre aux élèves de mieux s’organiser, tout 

particulièrement lors des périodes à distance. 

Le journal de classe papier doit toujours être complété tant pour les cours en présentiel que ceux en 

distanciel et sera archivé par le titulaire dans les derniers jours de juin. 

L'agenda Google, par contre, n'est pas un journal de classe dans la mesure où il ne contient pas le 
détail des matières enseignées au quotidien pour chaque cours. L'agenda Google ne contient que les 
productions et évaluations programmées.  
 

Situations d’Intégration pour les classes de 5Q  

L’horaire des situations d’intégration de 5Q se trouve en annexe. 
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Journée pédagogique de janvier 

La journée pédagogique prévue le 25 janvier 2021 (ou le 27 janvier car il y a une confusion au sujet 

de la date) est annulée afin que les cours puissent se poursuivre.  

 

 

Stages pour les classes de 6P, 7P et 7Q 

La recherche du stage pour les élèves de 6P, 7P et 7Q s’avère particulièrement compliquée dans le 

cadre de la pandémie. Beaucoup d’entreprises sont assez frileuses d’accueillir des stagiaires pour des 

raisons sanitaires ou des raisons économiques. 

Avant de prendre toute décision d’annulation ou de maintien des stages, nous allons établir un état 

des lieux. L’information définitive vous sera communiquée dans le prochain guide. 

 

 

 
 


