
 
Notre-Dame Perrier 

 

 Le 27 avril 2021 

Chers élèves,  

 

Nous voici donc repartis pour une semaine en distanciel, et je tiens à saluer votre investissement car même 

si nous avons l’expérience de l’an dernier, il n’est pas évident de se mettre au travail sans la présence de 

son enseignant, qui pour échanger, qui pour demander une explication, qui pour un retour positif…  En bref, 

tout ce qui fait la nature humaine. Nous l’avons entendu de multiples fois, l’être humain est un être de 

relation, il est normal que le lien avec votre professeur vous manque. 

 

Pour affronter le mieux possible cette deuxième semaine de confinement, il est important d'organiser vos 

journées de façon régulière. Mettez-vous à votre travail le matin. Faites des pauses, préserver des plages 

sportives. Rêvez !  

 

Pour limiter l’expansion de la pandémie, des tests salivaires pour les collégiens devraient être disponibles 

afin de tester le maximum d’élèves volontaires (sur autorisation parentale) et veiller ainsi à votre sécurité. 

Ces campagnes de dépistage ne seront mises en place que si la situation sanitaire l’exige. A ce jour, elle 

n’est pas prévue pour notre collège.  

 

Concernant la restauration scolaire, nous vous avons communiqué à maintes reprises les recommandations 

sanitaires, je vous les présente une fois encore afin que vous puissiez nous aider dans cette tâche, je sais 

pouvoir compter sur vous.  

« La plus grande vigilance doit être apportée au strict respect des règles concernant le temps de 

restauration scolaire. Les élèves d’une même classe (niveau) déjeunent ensemble en maintenant une 

distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes ». 

 

Le fonctionnement pour cette rentrée sera identique qu’auparavant avec le même protocole sanitaire 

qu’au 1er février. Seule différence marquante, la fermeture de la classe en cas d’un cas positif.   

 

L’oral du DNB est reporté à ce jour au 14 juin. L’épreuve écrite du DNB blanc n°2 aura lieu sous une autre 

forme : certains DS du jeudi matin seront remplacés par des épreuves du DNB blanc, il ne sera pas possible 

de placer toutes les matières du brevet sur les DS aussi pour les maths, les enseignants proposeront des 

sujets en classe avec leur correction. Le DNB officiel fin juin ne change pas.   

 

Sachez que vous n’êtes pas seul, vos enseignants, surveillants et toute la communauté éducative de Notre-

Dame Perrier se joignent à moi pour vous assurer que nous sommes là, présents à vos côtés.  

Prenez soin de vous et des vôtres.  

 

 Bien sincèrement  

 Votre chef d’établissement  

 Mme Delmas  
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