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1. Le premier jour, en cas de retards et/ou d’absences des professeurs et des personnels 

d’éducation, les élèves seront accueillis dans le collège et seront pris en charge par les personnels 

présents en fonction des emplois du temps et en regroupant les élèves. Compte tenu des 

circonstances exceptionnelles, les cours risquent de ne pas être assurés normalement. Les 

élèves présents viendront au collège avec leurs affaires pour faire des révisions ou du soutien. En 

cas de difficulté d’encadrement et ne pouvant assurer la sécurité de tous les élèves (1 seul 

surveillant par exemple), ils pourront, à titre exceptionnel, appeler leurs parents pour un retour 

à leur domicile. 

 

 

 

 

2. A partir du deuxième jour, les professeurs présents prendront en charge leurs propres élèves, 

même si le nombre est restreint, et assureront une activité en lien avec leur discipline.  

Les professeurs devront dès le premier jour envisager cette hypothèse et préparer en 

conséquences des activités par niveau et par matière.. 

Un regroupement par niveau peu cependant être envisagé si nécessaire. Cette activité devra 

préparée en amont. Si l’effectif est important (plus de la moitié des élèves) ils pourront assurer 

leurs cours normalement, à charge pour les collégiens absents de se mettre en relation avec leurs 

camarades pour récupérer la leçon. Le cahier de textes en ligne, via Pronote, devra, dans la 

mesure du possible, être renseigné par l’enseignant afin que les absents puissent avoir 

connaissance du contenu du cours. Tous les élèves seront accueillis et ne pourront pas rentrer 

chez eux si les professeurs sont présents. Les parents ne devront pas, dans ce cas précis, se 

déplacer pour chercher leur enfant ou téléphoner pour les autoriser à sortir. 

 

 

 

 

3. Régularisation des absences : tout élève absent doit, dès son retour au collège, présenter le billet 

rose signé des parents avec le motif. L’absence sera enregistrée comme justifiée et recevable si 

l’enfant dépend d’un transport scolaire qui n’a pu circuler suite à un arrêté préfectoral ou sur 

décision de Copadoz et qu’il n’habite pas la commune de Dozulé. Nous étudierons au cas par cas 

les situations. 

 

 

 

4. Le service de restauration scolaire reste ouvert et aucune remise d’ordre n’est possible 

(application du règlement intérieur). 

 

 

 

 

Fait le jeudi 21 novembre 2013 
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