
CONTINUITE
PEDAGOGIQUE

- Les familles bénéficiant des
plans de travail papier
recevront les devoirs de
vacances par voie postale la
semaine du 20/04 au 26/04
- Reprise de la continuité
pédagogique à distance via
Pronote du  4/05 au 10/05
 - Le lundi 4/05 ouverture du
collège de 13h à 14h pour les
familles concernées par les
plans de travail papier.
- Dans l'attentes des
directives gouvernementales
et académiques la continuité
pédagogique à distance la
semaine du 11/05 est à
envisager.
 

 Comment seront évalués les élèves ?
Ils seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente
d’ores et déjà 50% de la note finale du brevet, et qui permet de
certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. La note attribuée à la place des
épreuves finales sera la moyenne des moyennes trimestrielles
dans les disciplines en question.
 
Comment seront pris en compte les points en principe attribués
à l’épreuve orale du brevet ?
L’épreuve orale étant supprimée, les 100 points qui lui sont
associés seront neutralisés. Le brevet sera donc calculé par
rapport à un montant total de 700 points et non 800.
 
 
 
 
 
 

EXAMEN DNB
-Avec le confinement la procédure  doit être gérée à distance.
Chaque famille télécharge la fiche "formulation des voeux " sur
pronote onglet communication.
- Elle complète numériquement ou sous format papier l'encadré en
blanc page 1 " A remplir par le les représentant(s) légal(aux)" + dater
+ signer
- Compléter  les voeux page 2
-Si besoin télécharger et compléter la fiche de dérogation et/ou la
fiche de demande de classe européenne.
- Chaque famille renvoie l'ensemble des documents par mail à
l'adresse du collège ce.0790708r@ac-poitiers.fr
- Date limite de retour des documents le 11 mai 2020 afin d'être
saisis dans l'application.
- Les professeurs principaux accompagneront les familles tout au
long de la procédure.
- Un accompagnement spécifique de l'établissement pour les
familles en difficulté avec le numérique est prévu.
 
 
 

 

ORIENTATION POST 3EME

- Lundi 4/05 réunion en visio du conseil
pédagogique : préparation de la rentrée des
élèves et des personnels sous un angle
sanitaire.
- Mardi 5/05 : rencontre en visio  des
représentants de l'APE pour préparer la
rentrée des élèves.
- Semaine du 11/05  au 15/05 : début du
déconfinement progressif. La date d'ouverture
du collège aux élèves fera l'objet d'une
communication spécifique dès lors que toutes
les conditions sanitaires seront réunies.

 
 

CALENDRIER

 
Au retour des vacances, les équipes seront encore à pied d'oeuvre pour

s'adapter et faire face à cette situation totalement inédite. 
 

Merci des efforts engagés par chacun d'entre vous pour accompagner
au mieux votre enfant dans sa scolarité à distance.

 
Merci pour votre confiance.

Bonnes vacances

CONTINUITE EDAGOGIQUE
COLLÈGE MTA

INFO N°6 COVID19
RESTEZ CHEZ VOUS

 
 
 
 


