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N°14 – Vendredi 2 avril 2021

Tél : 02 33 61 40 66 – Mél : ce.0500035s@ac-caen.fr

- L'ÉDITO Les annonces présidentielles du mercredi 31 mars ont provoqué un remaniement du calendrier scolaire pour
les quatre prochaines semaines (voir ACTUALITES). Le courrier distribué ce jour aux élèves reprend les
éléments de la nouvelle organisation (il est à retrouver sur le site du collège et sur Pronote).
L'équipe du collège se mobilise pour accompagner les collégiens pendant les périodes d'enseignement à
distance afin qu'ils conservent un bon rythme de travail. De nombreux conseils ont été prodigués ces deux
derniers jours et des ressources ont été transmises aux élèves.
Le Principal
Cyrille DUMESNIL

- ACTUALITÉS –
✓ Le cahier de textes et les ressources pédagogiques de chaque classe sont à retrouver sur l'ENT (espace
Pronote, onglet cahier de textes, choisir la vue hebdomadaire et cliquer sur les différents cours).
✓ Le nouveau calendrier est le suivant :
o 6 au 9 mars : enseignement à distance
o 12 au 23 avril : vacances de printemps
o 26 au 30 avril : enseignement à distance
o Lundi 3 mai : retour des élèves au collège
✓ Le collège a mis à disposition des élèves en ayant fait la demande 35 tablettes avec une convention liant
les familles et l'établissement. Il en reste quelques-unes pour les familles qui en auraient besoin.
✓ Nous restons joignables pendant les semaines à venir pour répondre à toute question (difficulté liée au
matériel, orientation, mise à disposition de photocopies des documents en version papier)
✓ Les enfants des parents exerçant un métier indispensable à la gestion de la crise peuvent être accueillis
au collège pendant la période à venir (une attestation et un document sont à fournir le plus rapidement
possible).
✓ Elèves de 3ème
o Orientation : mai 2021 (une réunion en visio sera proposée aux parents d'élèves de 3ème)
o DNB blanc n°2 les 11 et 12 mai 2021. Les familles seront destinataires d'un courrier de
présentation et les élèves recevront une convocation.
o Oral blanc du DNB : mercredi 19 mai 2021 (matinée banalisée)
o Conseils de classe : jeudi 3 juin 2021
o Oral du DNB : mercredi 16 juin (matinée banalisée)
o Epreuves écrites du DNB : 28 et 29 juin 2021

- LES RESSOURCES ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le site du Ministère et les dernières informations liées au COVID-19
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)
Le compte twitter du collège
Ma classe à la maison (ressources pédagogiques du CNED qui nécessite la création d'un compte, avec
une adresse de messagerie électronique)

- NOUS CONTACTER ✓  02 33 61 40 66 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, sauf le mercredi, jusqu'à 12h30.
✓  ce.0500035s@ac-caen.fr

