
 
 

Avis aux parents des élèves du Collège Melkart 

 

Chers Parents,  
 
Contrairement au calendrier prévu et suite à la dernière décision ministérielle, vous êtes priés 
de prendre en considération les points suivants : 
 

1. Le congé de fin du 1er trimestre (Noël et Nouvel An) s’étalera du jeudi 16 décembre 
2021 après les cours jusqu’au lundi 10 janvier 2022 au matin. 
Vu ce long congé forcé et au regard du nombre de jours de travail scolaire annuel, le 
congé du mi trimestre 2 (du 14 au 18 février) est annulé. 
 

2. Durant ces trois semaines de congé, les élèves doivent se reposer et fêter en famille. 
Cependant, après les fêtes, du 3 au 7 janvier, il faut qu’ils se préparent à leur retour à 
l’école. De ce fait, les classes de CP à 2nde (sauf la 3ème), auront des fiches de travail à 
faire, dans les matières de base, diffusées sur Teams. Ces fiches sont à travailler 
sérieusement. 
 

3. Les classes d’examen, (3ème, 1ère et Terminale) auront des cours en ligne, selon l’horaire 
normal, les 3, 4, 5 et 7 janvier 2022. Les temps de récréation seront des moments de 
pause pour les élèves et les professeurs. Les heures d’EPS seront suspendues.  Tous les 
cours seront enregistrés en cas de panne d’électricité. 
 

4. L’administration et le secrétariat seront ouverts, de 8h00 à 14h00, les 17, 20, 21, 22, 
23, 28, 29 et 30 décembre 2021, ainsi que les 3, 4, 5 et 7 janvier 2022. 
 

Par ailleurs, nous vous engageons, pendant cette période de fêtes, à respecter toutes les 
mesures sanitaires et les gestes barrières et les faire respecter par vos enfants, pour 
préserver les familles et assurer un retour paisible et serein des enfants au Collège le 10 
janvier 2022. 
 
Avec tous nos vœux et nos souhaits pour la nouvelle année, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes à tous. 
 

La Direction 


