
 
CPEA-18-27112020 

Dik el-Mehdi, le 27 novembre 2020 
 
 

Destinataires : Corps enseignant, Personnel de service, Parents d’élèves de tous les Cycles 
Objet : Enseignement à Champville au mois de décembre 2020 
 
 
Chères et chers collègues, 
Chers Parents,  
 
 
 Le confinement prend fin au matin du lundi 30 novembre 2020. Suite à cela : 

 Après plusieurs réflexions et consultations,  

 Après avoir évalué les résultats du sondage de choix parental qui montrent que les familles 
répondantes sont divisées presque à égalité entre celles qui optent pour le présentiel et celles qui 
optent pour le distanciel,  

 Après avoir évalué les différents aspects sanitaires, pédagogiques et financiers reliés aux options 
possibles, 
 
L’équipe directive de Champville a pris les décisions suivantes :  
 

 Les élèves des Cycles des Minimes aux Terminales inclus, continueront leur apprentissage à 
distance pour ce qui reste du premier trimestre (jusqu’aux vacances de Noël).  
 

 Les élèves des classes de PS, MS et GS dont les Parents ont choisi le mode présentiel :  
- Rentreront en présentiel tous les jours, à partir du mardi 1er décembre 2020, de 7h40 à 

11h30. (Lundi 30 novembre sera encore jour d’enseignement à distance).  
- Porteront un masque ou un « face shield » obligatoirement.  

 
 Les élèves de la classe de CP qui ont choisi le mode présentiel : 

- Rentreront en mode hybride (jour A, jour B), à partir du mardi 1er décembre 2020, de 7h40 à 
11h30. (Lundi 30 novembre sera encore jour d’enseignement à distance). 

- Porteront un masque ou un « face shield » obligatoirement.  
 

 Nous continuons de respecter le choix des élèves des classes de PS, MS, GS et CP dont les Parents 
ont choisi le mode distanciel. Ils suivront l’enseignement à distance, synchrone et asynchrone, 
selon les modalités qui seront communiquées par les Préfectures.  
 

 La Direction, l’Économat et les différents Préfets reprennent leurs activités au Collège, et sont à 
votre disposition en présentiel, à partir du lundi 30 novembre 2020, de 8h00 à 12h30. (Aux Cycles 
des Maternelles et des Benjamins, de 7h00 à 12h30).   

 
Nos remerciements pour votre attention et votre collaboration.    

 

La Direction 


