
 
 

 

 
COLLEGE DE PLUM 

 
 

 
Plum, le 05 mai 2020 

Le Principal 
 

A 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 

Objet : informations diverses suite à la reprise normale des enseignements au sein                                                       

de l’établissement 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Suite à la reprise des cours en effectif complet, je souhaite vous apporter quelques informations qui je l’espère vous 

seront utiles. 
 

 Concernant la restauration scolaire et afin de compenser l’absence de prise de repas pendant le 

confinement, une somme sera déduite du paiement de la demi-pension du deuxième trimestre pour  toutes les 

familles ayant un enfant demi-pensionnaire.  

 Pour les stages en entreprises des élèves de 3ème, ceux-ci sont maintenus  aux dates prévues soit :  
 

- Du 6 au 10 juillet pour les élèves de 3A, 3B et 3C. 

- Du 20 au 24 juillet pour les élèves de 3D et 3E. 
 

 Avec le confinement dans un premier temps, puis la reprise progressive à demi-effectifs des classes dans 

un second temps, le premier trimestre s’est vu raccourcir d’un mois. Garder les conseils de classe du 1er trimestre 

dans ces conditions n’avait plus beaucoup de sens. Nous avons donc pris les décisions suivantes :  

 

- Nous allons passer d’un calendrier trimestriel à un calendrier semestriel. Il n’y aura donc  

pour chaque classe que deux conseils de classe cette année, un à la fin du premier semestre 

mi-juillet et un en fin d’année. Une réunion parents-professeurs aura lieu à la suite des 

conseils de classe du 1er semestre. Néanmoins, une réunion parents-professeurs, uniquement 

destinée aux élèves repérés en difficultés aura lieu le 28 mai. Cette réunion aura pour objectif 

d’informer les parents des difficultés de leur enfant et de voir avec ces familles l’aide que l’on 

peut y apporter. Pour les autres parents, un rendez-vous via le carnet de correspondance sera 

possible à un autre moment s’ils le souhaitent. 

 

 Enfin, si vous avez besoin de vous déplacer au collège (sauf bien sûr pour les élections qui auront lieu le 

25 mai), nous vous demandons de prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat. 

   

       Alain GAUTHIER 

 

 

       Directeur du collège de PLUM   
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