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- L'ÉDITO - 
Avec les vacances de printemps qui débutent ce soir s'ouvre une période de deux semaines de repos bienvenue pour 

les élèves, les familles et les équipes du collège. Les quatre dernières semaines passées à maintenir une continuité 

pédagogique et un enseignement à distance ont été denses pour tous et je tiens à remercier en particulier les 

professeurs qui ont su très rapidement s'adapter pour fournir des ressources en ligne de qualité et un suivi régulier des 

élèves. 

Merci également aux élèves qui travaillent avec sérieux, communiquent régulièrement via l'ENT avec leurs professeurs 

et rendent les travaux proposés. Merci enfin aux familles qui œuvrent à nos côtés pour assurer le suivi de leurs enfants 

dans des conditions parfois compliquées avec plusieurs enfants à suivre, une connexion internet parfois lente et une 

vie professionnelle qui continue. 

Le Principal 

Cyrille DUMESNIL 

 

- ACTUALITÉS - 
✓ Le 3 avril, le ministère de l'Education Nationale annonçait des modifications pour l'examen du DNB (Diplôme 

National du Brevet). Celui-ci sera passé en contrôle continu et l'oral est annulé. Les informations ont été 

communiquées par mail aux parents de 3ème et une FAQ est disponible ICI. Nous insistons sur l'importance de 

l'assiduité pour tous les élèves et en particulier pour les 3èmes puisque cet élément aura son importance au moment 

des conseils de classe du second semestre. 

✓ Le calendrier initial de l'orientation post-3ème a également été communiqué par mail aux familles. Avec les 

professeurs principaux de 3ème, nous contacterons les familles pendant le mois de mai afin de consolider les projets 

personnels des élèves après avoir envoyé les fiches de vœux et les fiches dialogue. 

✓ Nous ne savons pas encore si des modifications de l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) sont 

prévues. Dans l'attente, les élèves de 5ème et 3ème peuvent se préparer sur le site internet prévu à cet effet. 

✓ Vacances de printemps (du 11 au 26 avril) :  

o Un temps de déconnexion est nécessaire pour les élèves mais aussi pour les enseignants. Nous vous 

remercions de ne pas les solliciter pendant cette période sauf nécessité absolue. En cas de questions 

urgentes, merci de me contacter (02 33 61 40 66 ou ce.0500035s@ac-caen.fr) 

o Les élèves sont invités à profiter des vacances pour contribuer à l'espace de travail "Et si vous écriviez de 

l'ENT" ou participer au concours photo lancé par M. BOIVIN mais aussi lire (des ouvrages gratuits sont en 

ligne ICI ou LA en version audio). 

✓ PIX 4ème : L'outil est disponible dans le Mediacentre de l'ENT et tous les parents de 4ème ont reçu une information 

par mail 

✓ 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. 

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

signer) pour les familles qui le souhaitent. 

✓ 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. 

✓ 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 - 

✓ 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) 

✓ 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 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://www.ac-normandie.fr/
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://0500035s.index-education.net/pronote/?login=true
https://twitter.com/CollegeGavray
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr

