
 

 

Chers parents, chers élèves, bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien, ainsi que votre famille, et que le confinement n’est pas 

trop pesant. J’imagine que vous êtes impatients de revenir au collège, au moins pour y retrouver 

vos camarades.  

M. Pinet a réalisé un sondage afin de connaitre votre moral, il est important pour nous de savoir 

comment vous sentez dans cette période de confinement.  

Je sais que vous êtes inquiets sur de nombreux sujets. M. Pinet et moi-même avons régulièrement 

transmis des informations, nous espérons que vous en avez bien pris connaissance.  

Je vais vous apporter quelques précisions  et reviendrai vers vous dès que j’aurai de nouveaux 

éléments, voilà aujourd’hui ce que je peux vous dire : 

• Les épreuves écrites et l’épreuve orale du brevet sont annulées. L’obtention du DNB 

reposera sur le contrôle continu fin mai : validation du socle de compétences par l’ensemble 

des professeurs de la classe. Par conséquent, le brevet blanc ne sera pas maintenu. 

 

• En revanche, l’oral d’EPI sur le thème : «La représentation de l’enfant dans l’œuvre d’art » 

est fixée au mardi 26 mai 2020 (voir message Pronote du 1
er

 avril). Toutefois, si le 

confinement devait être prolongé, l’oral serait annulé. En attendant, il faut préparer ce 

travail. 

 

En ce qui concerne l’orientation après le 3
ème

, deux phases vont se dérouler : 

• Orientation : phase 1 

Avant les vacances de février, sur la fiche de dialogue, vous aviez indiqué votre intention provisoire 

d’orientation : 2 Générale et Technologique ou 2nde professionnelle ou 1ère CAP. Pour la 2nde pro et 

la 1
ère

 CAP, vous deviez en plus préciser sous statut scolaire (en lycée pro) ou statut d’apprenti 

(apprentissage).  Et si vous aviez plusieurs vœux, il fallait les ordonner. 

Lors des conseils de mi semestre, le lundi 16/03/20, le conseil a émis un avis provisoire sur votre 

demande.  La fiche de dialogue que vous avez donc reçue par courrier doit nous être retournée 

(soit par courrier ou mail ou boite aux lettres du collège) après avoir pris connaissance de l’avis du 

conseil et surtout l’avoir signée. 

Dans le courant du mois de mai, cette fiche devra être à nouveau renseignée par les familles. Le 

conseil de classe du second semestre qui devrait se tenir fin mai voire début juin étudiera à 



nouveau votre demande relative à la voie d’orientation. Mais, il se prononcera alors de manière 

définitive.  En cas d’avis du conseil différent de la demande de la famille, il y aura alors une phase 

de discussion entre la principale et les familles concernées par un éventuel désaccord. 

 

• Affectation en lycée : phase 2 

TOUT ÉLÈVE QUI AURAIT UN SOUHAIT DE LYCÉE HORS ACADÉMIE DEVRA IMPÉRATIVEMENT 

M’INFORMER. En effet, le calendrier des  procédures est différent d’une académie à une autre. 

Cette phase devrait se tenir entre fin mai et début juin. Les collèges doivent recevoir cette semaine 

les documents relatifs à l’affectation.  

Dés que j’aurai reçu ces nouveaux éléments, je vous les communiquerai. Au regard de la 

complexité de cette phase, je vous inviterai très certainement à venir au collège par petit groupe 

afin de communiquer clairement et en direct avec les parents d’élèves.  

La mise en place d’une procédure dématérialisée (comme pour les bourses via les téléservices) avait 

été envisagée par le ministère bien avant la crise sanitaire. Nous l’activerons si la crise devait 

perdurer. 

Dans cette phase, les familles confirment la voie d’orientation (celle de la fiche de dialogue) mais 

en précisant les lycées souhaités : nom du lycée, formation précise choisie. 

 Je vous rappelle que depuis début février, nous avons mis en ligne sur le site du collège dans 

« orientation et brevet », le guide ONISEP qui vous permettra de consulter l’ensemble des  

formations proposées sur l’académie.   

De plus, depuis le 02 avril (message sur Pronote et site du collège), Mme Marchives, conseillère 

d’orientation, a mis en ligne son diaporama « orientation et affectation après la 3ème ».  

De même, depuis le 16 mars (message Pronote), elle a communiqué son n° de téléphone portable 

professionnel afin de la joindre en fonction de vos questions relatives aux vœux d’orientation et 

d’affectation. 

 

• Inscription en lycée : elles devraient se faire début juillet après avoir eu votre notification 

d’affectation en lycée mardi 30 juin 2020, notification remise par le collège. 

 

Je reviendrai vers vous dès que j’aurai des éléments plus précis. J’espère avoir répondu à vos 

questions. 

N’hésitez pas à nous appeler : 05.45.39.54.54, nous écrire par message Pronote  

ou sur ce.0160882x@ac-poitiers.fr  

Cordialement, Isabelle Bégué, la Principale 


