INFOS VAUDATIN

15 Vieille rue – 50450 GAVRAY s/SIENNE

N°15 – Vendredi 9 avril 2021

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

- L'ÉDITO Cette première semaine d'enseignement à distance s'achève et nous constatons qu'une large majorité des
élèves a consulté le cahier de textes en ligne et les ressources mises à disposition par les équipes
pédagogiques. Nombreux sont les collégiens à avoir transmis les travaux à leurs professeurs et nous les
encourageons à maintenir ce lien, en utilisant l'ENT.
Les élèves ne s'étant pas connectés ont été appelés par la vie scolaire afin de les guider et les aider à
résoudre d'éventuels problèmes techniques.
Les vacances qui débutent ce soir seront l'occasion pour les élèves de passer du temps en famille avec des
activités de loisirs comme la lecture avant la reprise de l'enseignement à distance le 26 avril.
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 12 au 25 avril : vacances de printemps
o 26 au 30 avril : enseignement à distance
o Lundi 3 mai : retour des élèves au collège
✓ 37 tablettes ont été prêtées aux élèves en ayant fait la demande. Il en reste encore quelques-unes qui
peuvent être retirées au collège après nous avoir contactés.
✓ 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 seconde semaine d'enseignement à distance (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 du DNB : toutes les informations sont à retrouver ICI.
o Conseils de classe : jeudi 3 juin 2021
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)
✓ Ressources pédagogiques sur EDUSCOL

- 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

