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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Organisation du temps scolaire
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 48-1
Annule et remplace l’acte n° 48 - 2019-2020
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 11/02/2020
Sous la présidence de : Alain Pairault
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-9, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55 et D.421-137
 -   l'avis de la commission permanente du 07/02/2020
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'organisation du temps scolaire.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

                                                   Monsieur le principal informe les membres du CA que l'épreuve oral du DNB pour
les élèves de 3ème aura lieu le 27 mai 2020  avec suspension des cours ce même jour pour les élèves de 6ème,
5ème et 4ème (une remise d'ordre sera faite) et selon les modalités de passage suivantes :
•Le choix se fait parmi :
1 des EPI du cycle 4,
1 des projets menés lors des quatre parcours éducatifs.
Ou un projet mené en histoire des arts
•Possibilité de passer en groupe (pas plus de 3)
•En individuel : 5 minutes d’exposé suivi de 10 minutes de questionnement par le jury (sur le même sujet)
•En groupe : 10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien
•Le jury est composé de 2 enseignants
•Evaluation sur 100 points
•Modules préparatoires aux oraux (sur le temps de l’AP lettres) : du 4 au  15 mai 2020 (semaines 19 et 20)
•Oraux blancs : mardi 12 mai 2020
•Date limite choix de l’élève : jeudi 7 mai 2020 (retour fiche)
•Calendrier des épreuves :
 mercredi 27 mai 2020
 lundi 1er juin 2020 (session de remplacement)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0



Nuls : 0
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