
 

A l’aimable attention des parents des élèves du Collège Melkart 

Objet : 2ème étape du plan de récupération des journées perdues 

 
Louaïzé, le 17 décembre 2019, 

Chers parents, 
Après étude, analyse et évaluation de la première étape de récupération des journées 
perdues à cause des fermetures forcées, nous vous communiquons les résultats de cette 
évaluation et les décisions qui en découlent. 
 
1. Les samedis travaillés ont été bénéfiques quant à une partie de la récupération, mais 

nous avons senti les élèves suffisamment agités en fin de semaine. Ce qui se 
traduisait par une fatigue presque générale dès le début de la semaine suivante et 
par une perte du rythme d’avancement des apprentissages. 

 
2. Pour y remédier, récupérer sereinement et garder l’équilibre des périodes de travail 

de l’année, nous avons demandé au service des examens à l’ambassade de France, 
une baisse exceptionnelle du nombre de candidats aux épreuves du baccalauréat 
français pour ne pas avoir à fermer l’établissement, en tant que centre d’examen, 
durant la session du bac. Une aile du bâtiment sera réservée alors au bac et le reste 
pour garder le Collège ouvert. 
 

3. De ce fait, la semaine de fermeture pour les élèves de GS à la 2nde sera annulée et 
ces élèves travailleront alors normalement (gain effectif d’une semaine entière). C’est 
ainsi que nous rattraperons le nombre de jours de travail requis pour une année 
scolaire. 

 
4. Quant aux élèves de PS et MS, non concernés par cette semaine du bac, leur année 

scolaire sera prolongée de quelques jours en juin 2020.   
 
5. Par ailleurs, les élèves des classes d’examens, 3ème, 1ère et Terminale, dont le 

calendrier est plus spécifique, travailleront le vendredi 3 janvier et le samedi 4 janvier, 
ainsi que tous les samedis dont ils auront besoin pour terminer leurs programmes. 

 
Il reste à rappeler que ce samedi 21 décembre sera une demi-journée de travail : 
 Classes de PS et MS :  de 7h40 à 12h00 

 Classes de la GS à la 3ème :  de 7h40 à 12h25 

 Classes de la 2nde à la Terminale : de 9h20 à 14h.  

 
Dans l’espoir d’une plus grande sérénité de vie et de travail, veuillez croire, chers parents à 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

La Direction 


