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Lycée Collège Franco-allemand 
7 rue Collin Mamet 
78530 BUC 

Buc, le 03 juin 2020 
Situation sanitaire – communication parents n°19 2020_06_03 

Tél. : 01 39 07 14 20 / Courriel : lfa-buc@ac-versailles.fr 
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Calendrier de réouverture du collège franco-allemand 
Les familles des classes de CM2/VKL et de la 6e à la 3e ont répondu au sondage du LFA. Pour 
information, vous trouverez ci-après les réponses des familles (état du 3 juin 2020). 

Date de retour progressif des élèves :  
- Lundi 8 juin 2020 :  CM2-VKL et 6e A, B, D Début des cours à 8h40  
- Jeudi 11 juin 2020 :  5e A, B, D  Début des cours à 8h40 
- Lundi 22 juin 2020 :  4e A, B, D et 3e A, B, D Début des cours à 8h40 

Fin d’année pour tous les élèves : vendredi 3 juillet 

 

Retour progressif des élèves au collège  
à partir du lundi 8 juin et jusqu’au vendredi 3 juillet (état du 03/06) 

Classe 
collège 

Rappel 
effectif 

Retour au LFA 
NON 

Retour au LFA 
OUI Total des réponses Dont élèves restant 

l’après-midi 
3A 33 1 18 19 4 
3B 33 4 23 27 1 
3D 28 11 16 27 3 
4A 31 8 15 23  
4B 31 3 16 19 1 
4D 19 5 9 14 2 
5A 32 2 27 29 3 
5B 32 1 27 28 6 
5D 28 3 17 20 3 
6A 32 4 27 31 3 
6B 32 4 27 31 5 
6D 21 3 17 20 4 

CM2 32 2 29 31 4 
VKL 28 5 22 27 6 

Total 
général 416 56 290 (69,8%) 346 45 

mailto:lfa-buc@ac-versailles.fr


Page 2 sur 2 

 

Retour des élèves au collège : Informations importantes à reprendre avec les 
enfants   

Les enseignants devront se tenir dès 8h35 dans leur salle. Le premier jour, ils désigneront une table à 
chacun des élèves : le plan de salle élaboré à cette reprise fixera la place définitive de chaque élève. 

Chaque professeur rappellera aux élèves les règles sanitaires en vigueur au LFA, il insistera sur 
l’importance des gestes barrières en s’appuyant sur la présentation du MEN : CLIQUEZ ICI. Merci aux 
parents de visualiser cette présentation avant le retour en classe de leurs enfants. 

Après s’être désinfecté les mains, chaque élève regagnera sa salle en suivant un fléchage précis. Il y 
sera accueilli par un professeur. Le port du masque pour tous reste obligatoire. 

Les élèves doivent tous avoir un masque avec eux, s’ils n’en ont pas, il leur en sera mis un jetable à 
disposition.  

Ceux qui restent l’après-midi doivent venir avec leur repas froid qui sera pris dans la salle de 
restauration.  

Retour des élèves au collège : Principe de fonctionnement du collège  

- Elèves :  

o Les emplois du temps des élèves sont accessibles sur Pronote, sauf problème 
technique. 

o Les élèves sont accueillis par groupe de 15 au maximum.  
o Prioritairement les professeurs de la classe prendront en charge les groupes d’élèves 
o Distribution de masques pour les élèves qui n’en ont pas à leur arrivée au LFA 

o Lavage des mains obligatoire avant d’entrer en classe 
o Port du masque obligatoire 
o Respect des sens de circulation obligatoire 
o Protocole sanitaire CLIQUEZ ICI et règles d’organisation propres au LFA CLIQUEZ ICI à 

relire avec attention  

Message du SAIO à destination des élèves, des professeurs et des familles 

Le SAIO de Versailles a réalisé un Padlet autour de l’orientation. Il vise à donner aux élèves et leurs 
familles quelques idées de recherche en termes d'orientation. Pour y accéder, CLIQUEZ ICI 

Par ailleurs, l’ONISEP a entamé un partenariat avec GLOSE, pour mettre à gratuitement à des 
élèves des ressources pédagogiques pour travailler son orientation en autonomie.  

Ci-après deux liens pour y accéder :  

- https://glose.com/onisep 
- https://glose.education/onisep  

 

Annulation de certaines classes virtuelles vendredi 5 juin 2020 

En raison de la mobilisation de certaines équipes pédagogiques en lien avec les procédures 
d’affectation des élèves au LFA à la rentrée prochaine, veuillez noter que les professeurs de lettres du 
LFA n’assureront aucun cours virtuel vendredi 5 juin. 

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/gestes_barri_re_college_s40ml64rywf0574v14rch2clky68fiii503cwada.pdf
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/r_gles_d_organisation_propres_au_lfa_pendant_la_p_riode_de_d_-confinement_ca_2020_05_27_u7dblw56x6syvopaook9dd07twr2gk4pwhvcz4cw.pdf
https://padlet.com/cesaio/dxe2pcz78tubjoij
https://glose.com/onisep
https://glose.education/onisep
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