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- L'ÉDITO - 

Conformément aux annonces gouvernementales, le collège Roland VAUDATIN n'accueille plus d'élèves depuis le lundi 

16 mars en raison de la crise sanitaire traversée par le pays. Malgré cela, l'école ne s'arrête pas. Les équipes du collège 

sont à vos côtés et continuent de travailler pour et avec les élèves en utilisant de nouveaux outils.  

Cette lettre d'informations que j'essaierai de publier tous les vendredis nous permettra de diffuser les différentes 

informations utiles et des ressources (pédagogiques, institutionnelles) afin de maintenir le contact avec vous et vous 

accompagner pendant cette période exceptionnelle de la scolarité de vos enfants. 

Le Principal 

Cyrille DUMESNIL 

 

- ACTUALITÉS - 
 

✓ Les mesures de confinement ont été prolongées jusqu'au 15 avril. Dès que nous aurons de nouvelles informations, 

nous vous les communiquerons et répondrons à vos questions concernant notamment l'orientation et le DNB 

(Diplôme National du Brevet). 

✓ Les élèves de 3ème passent une épreuve orale importante du DNB (100 points sur les 800 au total) et nous leur 

proposerons un guide qui leur permettra de commencer à préparer cet oral (les dates seront modifiées). Ce guide 

sera accessible sur l'ENT, PRONOTE et le site du collège à partir du 3 avril 2020. 

✓ Les élèves de 5ème (ASSR1) et 3ème (ASSR2) doivent passer les épreuves de l'ASSR (Attestation Scolaire de 

Sécurité Routière). Les dates de passation ne sont pas encore connues mais, dans l'attente, les élèves peuvent 

se préparer sur le site internet : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 

✓ Vacances de printemps : elles se déroulent du samedi 11 au dimanche 26 avril. Elles seront, comme d'habitude, 

un temps privilégié de repos pour les élèves, un moment pour faire autre chose et profiter de son environnement 

même pendant cette période particulière. Comme pour les autres vacances, les enseignants peuvent être amenés 

à donner du travail dans le cahier de textes pour la semaine de la rentrée. 

✓ PIX 4ème : Une nouvelle certification PIX autour des compétences numériques voit le jour en cette année scolaire 

2019-2020. Elle remplace les anciens B2I et C2I et valorisera l'acquisition de savoirs numériques pour les élèves 

tout au long de leurs études. Les élèves de 4ème sont concernés cette année, leurs familles recevront un message 

leur précisant les objectifs et les modalités de cette certification (https://pix.fr/)  

✓ Accueil des enfants de personnels de santé, médico-sociaux, de l'aide sociale à l'enfance et des forces de 

sécurité intérieure : les collèges et les écoles peuvent accueillir les enfants concernés (voir la FAQ). Merci de nous 

contacter si vous êtes concernés. 

- LES OUTILS DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE - 

✓ L'ENT (Environnement Numérique de Travail) permet d'accéder à 

de nombreux outils et ressources (PRONOTE, une messagerie, les 

séquences de cours, des forums de discussions) qui sont proposés 

aux élèves et parents sur cet espace afin de suivre à distance les 

enseignements de la meilleure manière possible. 

✓ Le collège prête des tablettes (une simple convention est à 

signer) pour les familles qui ne sont pas équipées ou qui n'ont pas 

assez de matériel pour tous les membres de la famille. 

✓ Nous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'imprimer tous les 

documents disponibles sur l'ENT ou dans le cahier de textes de 

PRONOTE. Les élèves peuvent recopier les questions/consignes 

et répondre sur leur cahier. Si l'enseignant a demandé un retour, il 

suffit de scanner ou prendre en photo le travail réalisé et l'envoyer 

via l'ENT. 

✓ Pour les familles qui n'ont pas de connexion internet, le collège 

envoie chaque semaine une enveloppe contenant le cahier de 

textes hebdomadaire de la classe et les ressources papier. 

N'hésitez pas à nous solliciter (voir la rubrique "nous contacter"). 

- LES RESSOURCES - 

✓ La FAQ (foire aux questions) du 

Ministère de l'Education Nationale 

✓ Le site internet du Rectorat 

✓ Le site internet du collège 

✓ L'ENT (L'Educ de Normandie) 

✓ L'accès direct à PRONOTE 

✓ Le compte twitter du collège 

- NOUS CONTACTER - 
 

✓  02 33 61 40 66 (taper 1 → 

secrétariat) du lundi au vendredi 

✓  ce.0500035s@ac-caen.fr 
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