
 

    Informations générales CoIV 
            Du Lundi 5 Octobre 2020 AU Vendredi 09 octobre 2020 

        Semaine B 
 

 

1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers

 

1. Calendrier 

Mercredi 07 octobre : Présentation de l’ Equipe mobile de médiation scolaire aux élèves de 6ème  

Lundi 12 octobre et Mardi 13 octobre : 17h00 à 19h00 Rencontres parents professeurs. Le courrier 

d’information aux familles sera transmis directement par le professeur principal. 

Pour rappel : 

Lundi 12 octobre Niveaux 6ème et 5ème  

Mardi 13 octobre : Niveaux 4ème et 3ème  

Jeudi 15 octobre /de 09h00 à 11h30 :  

● Visite de la Maison de l’Intelligence Artificielle par les élèves de 4ème 5 en compagnie de Mme 

Carrer et de M Andres. 

● Epreuves ASSR1 4ème  

 

2. Organisation interne 

 

✔ Présentation de l’équipe mobile de médiation scolaire aux élèves de 6ème le mercredi 07 

octobre 2020 

10h15 6°5/6 Me EYRARD B322 

10h20 6°5/6 Me WALLACE B323 

10h25 6°5/6 Me LOBBEDEZ A204 

10h30 6°4 Me ZHANG A203 

10h35 6°6 Me MARTINEZ A211 

10h40 6°5 Me DULTZ B004 

 

 

 



 

✔ Epreuves d’ASSR1 élèves de 4ème  

En raison du confinement, les élèves de 5ème l’an dernier n’ont pas pu passer leur ASSR1. 

Ils le feront le Jeudi 15 octobre selon les modalités suivantes :  

 
jeudi 15 octobre 2020 Amphi prépa 

Heures Classes Professeurs accompagnateurs 
09h00 à 10h00 4°1 / 4°4 Me Barbet / Me Lardy 
10h00 à 11h00 4°3 / 4°2 Mr Hoang  

 
15h00 à 16h00 4°5 / 4°6  Me Coupechoux 

 

Les élèves ont la possibilité de s’entraîner sur le site national Eduscol dédié à l’éducation à la  

Sécurité routière : http://eduscol.education.fr /education-securite-routiere 

 

✔ Casiers :  

Des travaux d’entretien et de nettoyage ont retardé l’attribution des casiers aux élèves de 

4ème et de 3ème. Les élèves devraient rapidement en obtenir un. 

✔ 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. 

✔ 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 

 

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

 

✔ Sensibilisation et élection des délégués :  

Organisation : ICI 

 

✔ Organisation de l’année  

 

           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 

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/1aIi1gENX3vjTkYnbvuTrY6W1PkwGMpMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIi1gENX3vjTkYnbvuTrY6W1PkwGMpMd/view?usp=sharing


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

l’orientation 

 

● 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 

Les séquences d’observation ne pourront avoir lieu cette année qu’en France, compte 

tenu du contexte sanitaire.  

Les conventions de stage ont été ou vont être distribuées par les professeurs 

principaux. 

 

● Journées des métiers 4èmes : 

 

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

 

✔ .Fête de la science  

La fête de la science aura lieu du 05 au 09 octobre 2020 : Organisation ICI 

 

Belle semaine à toutes et à tous,  

Cordialement,  

Delphine Hustache 

Principale adjointe 

 

 

Remise d’un petit carnet d’écriture aux élèves 

de 6ème de la section chinoise offert par 

l’association Asichine. 

 

https://drive.google.com/file/d/1L8cq06RnyB_iZQIN6JBBUhDZdu7mRfH8/view?usp=sharing

