CONTINUITE EDAGOGIQUE
COLLÈGE MTA
INFO N°5 COVID19
RESTEZ CHEZ VOUS
« Gagner, ce n’est pas finir en première position. Ce n’est pas battre les autres. Gagner c’est se vaincre soi-même. Vaincre notre corps, nos
limites et nos peurs. Gagner, c’est se dépasser soi-même et transformer les rêves en réalité. »Kilian Jornet, ultra traileur, vainqueur de l’UTMB

TRAVAIL SCOLAIRE
VACANCES

BULLETINS

- Des vacances inédites en
confinement seront tout de même
- Les bulletins sont téléchargeables via pronote

les bienvenues pour que les élèves,
les parents et les enseignants

- Pour les familles en difficulté avec le
numérique/internet une impression papier est

récupèrent de cette période
énergivore et déstabilisatrice.

prévue.

- Les élèves auront du travail et des

- Pas d'envoi postal généralisé pour ce second

activités comme pour des vacances

trimestre faute de personnel présent suite au
confinement.

ordinaires.

GESTION

Bourses nationales : le paiement a été effectué fin mars 2020.
Frais de restauration trimestre janvier à mars 2020 :
Suite au confinement, la période du 16 au 31 mars 2020 doit être déduite
de la facture de restauration. La remise d'ordre sera effectuée, soit sur le
trimestre avril à juillet 2020 si le confinement est interrompu, pour tous
les niveaux, soit sur le trimestre septembre à décembre 2020 pour les
classes de 6°, 5° et 4° actuelles. Pour les 3°, un remboursement (selon la
situation) sera effectué, pour ceux qui ne sont pas en prélèvement
automatique, par virement bancaire.
Pour ceux qui ont choisi le paiement par prélèvement, l'échéance du
mois d'Avril 2020 a été suspendue. Nous sommes dans l'attente des
nouvelles décisions gouvernementales pour celle de mai 2020 (celles de
juin voire juillet serviront à effectuer les régularisations).
Annulation des voyages Irlande et Boyardville
Les paiements encaissés vous seront remboursés par virement
bancaire. Les familles qui n'ont pas fourni leurs coordonnées bancaires
RIB (avec BIC ET IBAN) doivent les transmettre à l'établissement, soit via
l'adresse mail du collège, soit par courrier, en précisant bien le nom de

EXAMENS

- ASSR1 se déroulera en 4° pour les 5° de
cette année
- ASSR 2 se déroulera en seconde pour
les 3° de cette année
- DNB : "Pas d'élément sur la
réglementation de l'examen 2020 à ce
stade".
- CFG : Réflexion en cours pour un
éventuel report.
- Orientation : calendrier inchangé

l'élève, sa classe et le voyage concerné.

OUTILS NUMERIQUES
UTILISES POUR LA
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Deux tutoriels réalisés par le jeune Mathéo
Chétif en 5B avec l'aide de son papa sont
accessibles sur le site du collège :
Rubrique informatique et TICe - tutoriel
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-tathouars/spip.php?rubrique210

DISPOSITIF "SOUTIEN SCOLAIRE
PENDANT LES VACANCES"
- Fort engouement des parents pour ce dispositif
centré sur deux disciplines : Français et
Mathématique
- Les fortes contraintes organisationnelles nous
obligent à donner une priorité aux 3èmes et
4èmes pour les classes virtuelles. Un plan de
travail renforcé communiqué par mail en
Français et Mathématique est à l'étude pour les
autres niveaux.

Mathéo attend vos demandes pour créer
de nouveaux tutoriels : envoyez les sur la
boite mail du collège.

CALENDRIER
- Distribution des madeleines le jeudi 16/04 9h à 11 h et vendredi
17/04 de 9h à 10h (Police informée)
- Maintien du dispositif actuel de continuité pédagogique si le
confinement est maintenu au retour des vacances.
- La rentrée des classes après le confinement fera l'objet d'une
communication spécifique.

