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         Vienne le 29/05/2020 

 

 

A l'attention des familles 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous poursuivons cette année scolaire 2019/2020 jusqu’au 4 juillet avec une situation inédite. 

La continuité pédagogique se poursuit en distanciel pour tous les élèves et pour certains d’entre eux elle a 

lieu également en présentiel au collège. 

 

Nos constatons que de nombreux élèves sont investis et mobilisés par leur scolarité et nous les en 

félicitons. 

Toutefois un certain nombre d’élèves ont relâché leur investissement dans le travail scolaire. 

Nous vous rappelons que l’assiduité fait partie des obligations essentielles qui s’imposent à l’élève comme à 

ses parents. La scolarité est donc obligatoire jusqu’au 4 juillet. 

Il est important, afin d’éviter le décrochage scolaire, que l’élève continue de travailler et de s’investir dans 

ses apprentissages. 

Chaque jour de la semaine l’élève doit se connecter à Pronote afin de réaliser le travail demandé. 

Les enseignants sont pleinement investis dans leur mission pédagogique et éducative pour accompagner 

vos enfants. 

 

Les conseils de classe de 6°, 5°, 4°  auront lieu fin juin et un bilan de l’année sera réalisé. 

 

Pour les élèves de 3°, il y aura deux conseils de classe : un conseil d'orientation début juin qui se 

prononcera sur les choix d'orientation. ; et un conseil de classe fin juin pour évaluer le travail et procéder à 

la remontées des disciplines du DNB 

 

La période de mi-mars au 4 juillet sera également pris en compte dans le dossier scolaire de tous les 

élèves.  

 

Des informations vous seront transmises ultérieurement concernant la réinscription de votre enfant au 

collège, le rendu des livres, des manuels scolaires et des tablettes. 

 

Un sondage pour les élèves de 4
e
 et de 3

e
 est en cours jusqu’à mardi 2 juin 12h. De ce fait, une nouvelle 

organisation sera effectuée afin de pouvoir accueillir tous les niveaux à partir de la semaine du 8 juin dans 

le strict respect du protocole sanitaire et selon la capacité d’accueil de l’établissement. 

 

 

Nous savons compter sur votre collaboration pour terminer ensemble cette année scolaire. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur nos sincères salutations.  

 

         L'équipe de direction 


