
Bulletin d’informations 
Septembre Octobre 2020 

 

 

1- Rentrée 2020 

Un protocole sanitaire, disponible sur le site du collège (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gond-

pontouvre/spip.php?article423), est strictement appliqué jusqu’à nouvel ordre. Le port du masque est 

obligatoire en tout lieu (sauf au moment du repas, à table), le lavage des mains régulier tout au long de la 

journée. A de rares exceptions près, les élèves restent dans une salle qui leur est attribuée. Ils laissent leurs sacs 

dans leur salle et ainsi n’ont pas accès aux casiers, lieu d’attroupement.  

La 1
ère

 période jusqu’aux vacances d’octobre, sera organisée comme un sas entre les 2 années. Chaque 

professeur fera une évaluation des acquis afin de remédier aux lacunes ainsi constatée et afin d’accompagner 

pour le mieux les élèves vers la réussite. En 5
e
-4

e
-3

e
 il n’y aura pas de note avant le retour des vacances 

d’octobre. Seules des évaluations des compétences seront réalisées. Les classes de 6
e
 sont sans note toute 

l’année avec des évaluations par compétences. 

2- Emplois du temps provisoires 

Les emplois du temps seront stabilisés vers le 15 septembre mais sont susceptibles de changement tout au long 

de l’année en fonction des absences et nominations des professeurs. 

3- Consultation du cahier de textes en ligne, des notes et des absences 

Vous pouvez dès maintenant vous connecter sur votre espace téléservices (https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts). 

Le cahier de textes ainsi que les notes, compétences et absences sont consultables grâce à un code personnel de 

connexion transmis le jour de la rentrée aux parents de 6e. Les codes restent actifs pendant toute la scolarité au 

collège. Pour les 5
e
-4

e
-3

e
 les codes restent identiques. 

4- Réunion parents professeurs (affichage des salles dans la cour) 

Réunion 6e : 10/09/20 à partir de 18h00    Réunion 5
e
 4

e
 3

e
 : 15/09/20 à partir de 18h00 

5- Assemblée générale de l’Association des parents d’élèves 

L’association des parents d'élèves vous invite le 24/09 à 18h à son assemblée générale, salle d’étude. 

L’adhésion vous permet par exemple de représenter les parents aux conseils de classes, au conseil 

d’Administration… 

6- Dispositif « devoirs faits » 

L’aide aux devoirs sera proposée aux élèves volontaires dans le cadre du dispositif « devoirs faits ». Une 

communication avec les créneaux possibles vous a été transmise. L’inscription se fait auprès de la vie scolaire 

et vaut engagement à participer. 

7- Suivi de la scolarité 

Le contrôle des carnets vous permet de suivre la scolarité de votre enfant. Les difficultés ne peuvent être 

surmontées que si l’élève fait des efforts pour travailler ou pour demander plus d’explications. Toutes les 

équipes sont mobilisées pour faire réussir vos enfants. Nous vous demandons de nous aider en prenant du temps 

pour vérifier les devoirs et les carnets. L’attention en classe est un facteur important de réussite. 

8- Permanences 

Infirmière : lundi, mardi matin, mercredi matin, vendredi 

Conseillère d’orientation Psychologue : mardi (prise de rendez-vous à la vie scolaire) 

Assistante sociale : vendredi (prise de rendez-vous à la vie scolaire) 

9- Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que les casquettes, les shorts trop courts, les tongs de plage… sont interdits au collège (Cf. 

Règlement Intérieur). Le collège est lieu de travail. 

Au moindre souci, vous pouvez nous contacter par téléphone (05 45 68 59 66) ou venir au collège pour nous 

rencontrer.        

L’équipe de direction, le Principal, M. Missou    (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gond-pontouvre) 
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