
 

         Informations générales CoIV 

            Du Lundi 21 AU Vendredi 25 septembre 2020 

Semaine B 
 

1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers

 

1. Calendrier 

Semaine de la photo de classe : Planning ICI 

En raison du contexte sanitaire, il n’y aura, en fait, pas de photo de classe. Les prises de vue seront 

individuelles et un trombinoscope des élèves de chaque classe sera réalisé. Le professeur concerné se 

rendra directement devant l’Amphi prépa. 

Les élèves sont naturellement autorisés à ôter le masque au moment de la prise de vue. 

Mercredi 23 septembre : AG AS Collège de 11h00 à 12h00 Salle de danse gymnase. 

Jeudi 24 septembre : 

   18h00 à 18h45 Plénière Equipe de direction- parents 6ème et 5ème (visio lien d’accès 

  https://college.cned.fr/cv/223016/428  

  19h00 à 19h45 Plénière Equipe de direction 4ème et 3ème (visio : le lien d’accès  

  https://college.cned.fr/cv/223016/428) 

Lundi 28 septembre : Commission permanente 

Mardi 29 septembre :  

  16h00 à 18h00 : CESC collège et lycée  

 

2. Organisation interne 

✔ Masques 

 

 Les élèves doivent venir avec 2 masques chaque jour : un pour le matin, un pour l’après-midi. 

Pour rappel, son port est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur de la structure. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b36rv2sr0dJ4OdGnDhoM7F6SAF7BSHsz/view?usp=sharing
https://college.cned.fr/cv/223016/428
https://college.cned.fr/cv/223016/428


✔ Casiers 

 

Les casiers seront attribués aux élèves de 4ème et de 3ème à partir de la semaine prochaine. 

Une solution pourra être trouvée, d’ici là, si des élèves rencontrent des problèmes de santé. 

Qu’ils n’hésitent pas à s’adresser à Mme Regnault CPE. 

 

 

✔ Emplois du temps définitifs 

 

Les emplois du temps individuels des élèves ont été distribués Vendredi 18 septembre 2020. 

Il doit être collé dans le carnet de correspondance de votre enfant. 

 

✔ Devoirs faits : 

 La première période débutera Lundi 21 septembre et durera jusqu’aux vacances de la 

 Toussaint.  

 Formulaire d’inscription encore disponible ICI. 

✔ Evaluations nationales de 6ème  

Les évaluations nationales ont commencé et se tiendront entre le 14 septembre et le 02 octobre 

2020. Elles auront lieu en salles informatiques selon le planning qui vous a été adressé. Prévoir 

un casque audio pour les épreuves de Français. 

✔ Bourses :  

Les demandes de bourse se font sur le site des téléservices :  

 

https://teleservices.ac-nice.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts 

 

 Les identifiants et codes de connexion vous ont été envoyés la semaine dernière par mail 

(uniquement aux nouveaux élèves). Si votre enfant était déjà scolarisé au CoIV l’an dernier, les 

codes sont ceux de l’an dernier. 

Si vous n’avez rien reçu, il se peut que le mail soit resté dans vos spams. N’hésitez pas à vérifier.   

Pour toute question relative aux bourses : boursesciv@gmail.com 

 

✔ Les outils numériques au service de la communication au Collège international de Valbonne 

 Je vous invite à lire l’infographie que nous avons réalisée afin que chacun comprenne à quoi servent 

les outils numériques mis à votre disposition : ICI 

 

✔ Sensibilisation et élection des délégués :  

Organisation : ICI 

 

https://drive.google.com/file/d/11cpaUne0CIzapQr73oGnGy4cP5-AqwQJ/view?usp=sharing
https://teleservices.ac-nice.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts
mailto:boursesciv@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/18iBS_Hmn1wiA5Sm7WfXqIxycGYLrQiYb/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/18iBS_Hmn1wiA5Sm7WfXqIxycGYLrQiYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIi1gENX3vjTkYnbvuTrY6W1PkwGMpMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIi1gENX3vjTkYnbvuTrY6W1PkwGMpMd/view?usp=sharing


✔ Calendrier de l’année :  

 

● Organisation des trimestres  

Trimestre 1 : du 01 septembre au 22 novembre 2020 

Arrêt des notes 22 novembre 2020 

Conseils de classe du Lundi 30 novembre au Jeudi 10 décembre 

 

Trimestre 2 : du Lundi 23 novembre 2020 au Vendredi 20 février 2021 

Arrêt des notes : Vendredi 20 février 2020 

Conseils de classe (retour des vacances de Février) : du Lundi 08 mars au mercredi 17 mars 

 

Trimestre 3 : du 01 mars 2021 au 06 juillet 2021 

Arrêt des notes et conseils de classe à définir ultérieurement selon le calendrier de l’orientation 

 

● Rencontres parents professeur principal 1er trimestre  

 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons souhaité qu’elles se déroulent à distance, en 

visioconférence mais qu’elles conservent l’authenticité et l’interaction des rencontres habituellement 

réalisées en présentiel. 

Aussi, les avons-nous scindées en deux temps :  

1. Plénière avec l’équipe de direction 

Jeudi 24 septembre :  

18h00 à 18h45 pour les parents d’élèves de 6ème et de 5ème  

19h00 à 19h45 pour les parents d’élèves de 4ème et de 3ème  

Le lien d’accès à la classe virtuelle est le suivant : https://college.cned.fr/cv/223016/428 

Nous aborderons des questions d’ordre général sur le fonctionnement de l’établissement. Une seule 

connexion par foyer (sauf cas des parents séparés ou divorcés bien entendu). 

Nos temps d’échange seront assez courts puisque vous êtes assez nombreux. Nous vous proposons 

néanmoins, si vous avez des questions d’ordre général à poser sur la vie de l’établissement, 

d’envoyer un message à reunionsparentsprofesseurs@gmail.com avant mardi 22 septembre 12h00. 

Aucune réponse ne vous sera faite par écrit mais nous veillerons à ce que cela soit fait au cours de 

notre présentation.  

Nous vous conseillons de vous créer un compte dès maintenant sur la plateforme suivante : 

https://college.cned.fr/login/index.php 

Vous ne pourrez pas accéder à la réunion d'information si votre compte n'a pas été créé. 

 

 

 

https://college.cned.fr/cv/223016/428
mailto:reunionsparentsprofesseurs@gmail.com
https://college.cned.fr/login/index.php


2. Rencontres en visioconférence avec le professeur principal de votre enfant et les 

professeurs de langue de section/ Bilan 1ère période 

Vous pouvez, d’ores et déjà, réserver votre soirée : 

Lundi 12 octobre de 17h00 à 19h00 : Niveaux 6ème et 5ème  

Mardi 13 octobre de 17h00 à 19h00 : Niveaux 4ème et 3ème  

Un courrier vous sera transmis ultérieurement par le professeur principal de votre enfant. Il vous 

apportera des précisions supplémentaires, notamment les liens d’accès aux visioconférences. 

 

● DNB Blanc  

 

Mercredi 27 et Jeudi 28 janvier 2021 

 

● Séquence d’observation en entreprise des élèves de 3ème :  

 

Semaine avant les vacances de Février, c’est-à-dire, du 15 au 19 février 2021 

 

● Journées des métiers 4èmes : 

 

Semaine avant les vacances de Février, c’est-à-dire, du 15 au 19 février 2021 

 

 

 

Excellente semaine à toutes et à tous,  

Delphine Hustache 

Principale adjointe 

Collège international de Valbonne 


