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Les informations du jour à destination des élèves et
de leurs parents : Vendredi 3 avril 2020

publié le 04/04/2020

Point 1 : Annulation des séjours
Nous vous informons que les séjours à Boyarville et en Allemagne, initialement programmés en mai et juin 2020, sont
annulés.
Si vous avez inscrit votre enfant à l’un de ces séjours et que vous avez déjà transmis le règlement de la participation
financière demandée aux familles, nous vous invitons à prendre connaissance des consignes suivantes :
en espèce ; le remboursement sera effectué par virement sur votre compte bancaire,
par chèque bancaire : sur votre demande expresse à l’adresse suivante :
patricia.marchandier@ac-poitiers.fr, votre chèque vous sera restitué.
A défaut de réponse au 10 avril 2020, votre chèque sera détruit par les services de gestion de l’établissement.
Point 2 : DNB session 2020
Suite à l’annonce de ce jour de Monsieur le Ministre de l’éducation nationale, voici quelques informations concernant le
DNB :
Selon ces annonces, le DNB est maintenu, sans épreuves écrites et orales finales :
- Sur contrôle continu pour l’ensemble des épreuves :
en faisant la moyenne des notes des 3 trimestres
(Hors notes obtenues pendant le confinement dans les disciplines concernées)
 L’obtention du diplôme sera soumise au contrôle de l’assiduité jusqu’au 4 juillet inclus
Protégeons ensemble tous nos soignants en restant chez-nous.
Nous souhaitons à toutes et à tous un excellent week-end,
Prenez-soin de vous !
A. Pairault
Le Principal



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

