
 
 
A l’attention des parents des élèves du Collège Melkart 
 
 
Chers parents, 
 
Suite à la décision ministérielle, le calendrier de la rentrée scolaire, tel qu’il vous a été expliqué 
durant les réunions de parents, ne s’effectuera pas le 28 septembre 2020. 
Nous sommes donc contraints de repousser l’accueil des classes en présentiel ou hybride au 12 
octobre, conformément aux instructions officielles. 
 
Cependant, l’année scolaire devrait démarrer le plus tôt par un enseignement à distance. Elle 
s’effectuera selon le calendrier suivant : 

 
- Classes de 1ère et Terminale : Les élèves ont déjà entamé leur année scolaire à distance 

depuis le 17 septembre. Ils continueront leurs cours normalement, selon le nouvel horaire de 
6 périodes, de 7h40 à 14h50, à partir du lundi 28 septembre 2020, publié sur le site du 
Collège.   http://wp.me/P8loZI-3cf 
 

- Classes de CM1, 6ème, 5ème, 3ème et 2nde : Les cours à distance débuteront le lundi 28 
septembre selon un nouvel horaire publié sur le site du Collège. http://wp.me/P8loZI-3cf 
 

- Classes de CE2, CM2 et 4ème : Les cours à distance débuteront le mardi 29 septembre 
selon un nouvel horaire publié sur le site du Collège. http://wp.me/P8loZI-3cf 
 

- Classes de GS, CP et CE1 : A partir de la semaine prochaine, nous vous enverrons les 
consignes et autres détails pour l’utilisation de la plateforme Microsoft Teams, afin d’entamer 
un enseignement à distance, adapté à l’âge de vos enfants, pour cette courte période.  
 

- Classes de PS et MS : Une décision rapide sera prise très bientôt. 
 

L’horaire normal de 6 périodes de 60 minutes par jour a été conçu de manière à pouvoir donner 10 
minutes de répit entre deux périodes et des temps de récréations comme si les élèves étaient à 
l’école. Pour cela nous demanderons aux élèves d’être habillés et prêts dès 7h30 en attendant leurs 
cours. 
 
Soyez assurés, chers parents, que nous sommes impatients de revoir nos élèves au Collège ! 
Nous restons évidemment disponibles pour vous accompagner au besoin ou répondre à vos 
interrogations. 
 
Bien à vous, 
 
La Direction  
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