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- L'ÉDITO Après deux semaines d'enseignement à distance et deux semaines de vacances, les cours reprendront au
collège lundi 3 mai selon les emplois du temps habituels. Je profite de ce mot pour remercier les personnels
du collège, les élèves et leurs parents qui ont œuvré ensemble pour que le lien soit conservé entre le collège
et les familles afin que la continuité pédagogique soit possible.
Nous entrons dorénavant dans la dernière ligne droite de l'année scolaire et les différentes échéances vous
sont rappelées dans le paragraphe actualités ainsi que les nouveautés concernant la situation sanitaire. Dès
la semaine prochaine, nous insisterons sur l'importance que représente cette dernière période en termes
d'apprentissages pour tous les collégiens et nous attendrons d'eux un investissement sans faille jusqu'à la
fin de l'année scolaire.
Le Principal
Cyrille DUMESNIL

- ACTUALITÉS –
✓ La foire aux questions concernant la situation sanitaire est à retrouver en ligne . Nous attirons votre
attention sur plusieurs points :
o Les gestes barrières restent toujours aussi importants : distanciation, hygiène des mains,
aération, port du masque à tout moment notamment
o Les cours d'EPS se dérouleront en extérieur
o Une classe ferme dès l'apparition d'un cas positif parmi ses élèves.
o Des informations concernant les autotests vous parviendront dans les semaines à venir.
✓ Calendrier :
o Jeudi 6 mai à 18h : Classe virtuelle avec les parents de 3ème (orientation, DNB)
o Du 10 au 31 mai : saisie par les familles de 3ème des vœux d'orientation et d'affectation post3ème
o Mercredi 19 mai : épreuve d'entrainement à l'oral du Diplôme National du Brevet (matinée
banalisée)
o Jeudi 3 juin : conseils de classe de 3ème
o Du 14 au 25 juin : conseil de classe des autres niveaux
o Mercredi 16 juin : oral du DNB (matinée banalisée)
o Du 21 au 26 juin : inscription des futurs élèves de 6ème
o Lundi 28 et mardi 29 juin : épreuves écrites du DNB (cours annulés pour toutes les classes)
o Mercredi 30 juin : résultats de l'affectation post-3ème
o Jeudi 1er juillet : Conseil d'Administration

- LES RESSOURCES ✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le site du Ministère et les dernières informations liées au COVID-19
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

