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- L'ÉDITO - 
Les élèves du collège continuent d'être accueillis sur la base de l'alternance entre les semaines A et B avec les emplois 

du temps distribués tant que le protocole sanitaire diffusé en mai est d'actualité. Ce dispositif permet aux élèves de 

maintenir une assiduité scolaire et de nouveaux apprentissages, savoir-être, savoir-faire nécessaire à la poursuite de 

leur scolarité. 

Les échéances de fin d'année approchent malgré la période particulière que nous vivons et nous vous rappelons dans 

l'encadré ACTUALITÉS l'ensemble des informations importantes à retenir. 

Le Principal 

Cyrille DUMESNIL 

 

- ACTUALITÉS - 
✓ Le Conseil Départemental met en place une aide financière exceptionnelle, sous condition de ressources, pour les 

foyers ayant rencontré des difficultés du fait du confinement et des repas pris à la maison par les enfants. Merci 

de nous contacter si vous êtes concernés. 

✓ Les élèves de 3ème ont tous reçu une information concernant les bourses de lycée. Merci de nous faire parvenir 

l'accusé de réception. Un simulateur en ligne permet de connaitre vos droits pour la prochaine rentrée. 

✓ Les résultats de l'affectation des élèves de 3ème paraitront mercredi 1er juillet. Ensuite, les familles devront procéder 

à l'inscription de leur enfant dans l'établissement. 

✓ Les emplois du temps des élèves sont à retrouver sur PRONOTE et le site du collège.  

✓ L'épreuve de l'ASSR 2 pour les élèves de 3ème est programmée vendredi 19 juin à 11h30. Les élèves qui ne sont 

pas présents au collège cette semaine devront venir dès 11h30 et seront accompagnés dans une salle dédiée par 

un personnel du collège puis repartiront dès l'épreuve terminée (le site internet permettant de s'entrainer en ligne 

reste disponible). 

✓ Les conseils de classe à venir : 

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 manuels scolaires devront être rendus selon les modalités précisées aux élèves et présentes sur le site du 

collège.  

✓ Les fiches de dialogue pour les élèves de 6ème / 5ème / 4ème ont été transmises aux élèves et doivent être retournées 

au collège pour la date indiquée ainsi que les dossiers de ré-inscription. L'équipe de vie scolaire appellera les 

familles n'ayant pas encore retourné ces dossiers afin de convenir d'un rendez-vous. 

✓ Un sondage est disponible sur l'ENT pour les élèves et les familles afin de recueillir vos impressions sur la période 

de confinement et d'enseignement à distance. 

- 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. 

✓ 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 les ressources 

de la semaine. 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 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511#Le_simulateur_de_bourse_de_lycee
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
https://fdibn.itslfr-aws.com/ds-bn/WAYF?entityID=https%3A%2F%2Ffip.itslearning.com%2FSP%2Fbn&return=https%3A%2F%2Ffip.itslearning.com%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amem%253Abccc91ebfc76aa749d39db277c18a25ed5a0208ed4604cffd17db889981d1298
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://twitter.com/CollegeGavray
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr

