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- L'ÉDITO Les annonces du gouvernement ce jeudi 28 mai nous ont permis de mettre en place l'accueil des élèves de 4ème et 3ème.
Il nous est malheureusement impossible de permettre à tous de revenir en même si nous voulons respecter l'ensemble
des mesures du protocole sanitaire national.
Ainsi, les familles ont été prévenues jeudi 28 mai au soir du calendrier établi par les équipes du collège qui verra les
élèves de 4ème/3ème être présents en alternance avec ceux de 6ème/5ème selon les semaines. Tous les documents figurent
sur le site internet du collège.
Comme je l'ai déjà écrit, les conditions de ce retour ne sont pas idéales mais elles permettent aux élèves de retrouver
le contact avec le collège pendant la période de cinq semaines jusqu'au 3 juillet et les élèves restant à la maison
continueront de bénéficier de ressources nécessaires à l'enseignement à distance (ENT, PRONOTE, classes virtuelles).
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Les emplois du temps des élèves sont à retrouver sur PRONOTE et le site du collège.
Si les effectifs dépassent 15 élèves par classe ou groupe, nous serons dans l'obligation d'observer une alternance
selon les jours de la semaine.
Les conseils de classe de 3ème sont programmés mardi 2 juin et se dérouleront à distance par visioconférence :
o 17h10 : 3ème 2 AULNE
o 18h25 : 3ème 1 ERABLE
Les fiches de vœux et de dialogue doivent toutes être transmises au collège pour cette date.
Nous programmerons les épreuves de l'ASSR 2 pour les élèves de 3 ème au mois de juin sur une de leurs semaines
de présence au collège. La date reste à fixer. Les élèves de 5ème passeront leurs épreuves d'ASSR1 pendant la
prochaine année scolaire (le site internet permettant de s'entrainer en ligne reste disponible).
Les conseils de classe des autres niveaux sont déjà programmés :
o Lundi 22 juin : 6ème 2 TILLEUL (17h10) – 6ème 1 IF (18h25)
o Mardi 23 juin : 4ème 2 CHÊNE (17h10) – 4ème 1 CHARME (18h25)
o Jeudi 25 juin : 5ème 2 FRÊNE (17h10) – 5ème 1 CHÂTAIGNER (18h25)
Les fiches de dialogue pour les élèves de 6ème / 5ème / 4ème seront transmises aux élèves dans les jours qui viennent
et devront être retournées au collège pour la date indiquée.
PIX 4ème : L'outil est disponible dans le Mediacentre de l'ENT et tous les parents de 4ème ont reçu une information
par mail
Un sondage est disponible sur l'ENT pour les élèves de 4ème afin qu'ils nous indiquent leur choix d'options pour la
3ème (mini-entreprise (Entreprendre Pour Apprendre), Informatique et Sciences du Numérique (ISN))

- 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)
✓ Le compte twitter du collège

- NOUS CONTACTER ✓  02 33 61 40 66 (taper 1 →
secrétariat) du lundi au vendredi
✓  ce.0500035s@ac-caen.fr

