
 

    Informations générales CoIV 
            Du Lundi 02 au Vendredi 6 novembre 2020 

        Semaine B 
1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers

 

1. Calendrier 

Jeudi 05 novembre :   Journée : Sortie des 4èmes 2 

CoIV Les carrières de lumière Mme Munoz 5 novembre 8h-18h Mme Munoz et M Navarre 4°2 26 

 

22 novembre : Arrêt des notes et Fin du 1er trimestre 

        Conseils de classe du Lundi 30 novembre au Jeudi 10 décembre 

 

Lundi 23 novembre/Vendredi 27 novembre/Mercredi 02 décembre : 17h30 Cinéma Réunions 

d’information sur l’admission en Section internationale destinées aux familles de CM2 (pour toute 

information supplémentaire, se connecter sur le site de la DSDEN 06) 

 

2. Organisation interne 

✔ Devoirs faits : 

Formulaire pour y inscrire votre enfant :  ICI 

✓ Attention travaux 

Certaines salles de classe vont être repeintes entre Novembre et 

Décembre.  

Il s’agit :  

Semaine du 2 au 6 novembre : Salle A405  

Semaine du 9 au 13 novembre : Salle A205  

Semaine du 16 au 20 novembre : Salle A301  

Semaine du 23 au 27 novembre : Salle A302  

Semaine du 30 novembre au 4 décembre : Salle A303 

https://drive.google.com/file/d/1zjFAwNvUSAHwIEel6iU2K7WIXH0e1EjQ/view?usp=sharing


Semaine du 07 au 11 décembre : Salle A206  

    Semaine du 14 au 18 décembre : Salle A204  

 

Les élèves devront vérifier leurs nouvelles salles sur Pronote. 

 

✓ Rencontres parents professeurs 

Les professeurs ont conduit, de façon inédite, des réunions en visioconférence via la plateforme 

sécurisée proposée par le CNED. 

Compte-tenu du contexte sanitaire qui se dégrade encore, nous avons préféré organiser ces 

réunions à distance.  

Ce format n’est pas parfait, nous en convenons. Il vaut mieux, en effet, des rencontres parents 

professeurs en présentiel. 

Certains professeurs principaux ou professeurs de Section ont envoyé aux parents qui n’ont pas pu 

se connecter, une synthèse des informations à retenir. 

D’autres ne l’ont pas fait mais se tiennent à votre disposition pour répondre aux éventuelles 

questions : vous pouvez les joindre soit par mail (via Atrium) soit par le biais du carnet de 

correspondance. 

D’autres rencontres parents professeurs auront lieu en Janvier : celles-ci seront individuelles et 

prendront un format (présentiel/distanciel) qui sera décidé selon l’évolution du contexte sanitaire. 

Nous vous tiendrons informés en temps voulu. 

✓ Bourses :  

Report de la date limite nationale de fin de campagne de demande de bourse de collège pour 

l'année scolaire 2020-2021 Nouvelle date limite de fin de campagne : 4 NOVEMBRE 2020 minuit 

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 

 

✓ Remplacement de professeurs:  

- Le professeur de Mathématiques Chinois a été nommé par la Chine. Son arrivée est attendue dans 

les prochaines semaines. Cela ne devrait donc plus être très long. 

- Le Professeur d’Italien lui aussi envoyé par son Ministère est bientôt annoncé. Nous espérons une 

arrivée rapide après les vacances d’Automne. 

 

 

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


✔ Organisation de l’année  

     

   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 

 

DNB Blanc  

 

Mercredi 27 et Jeudi 28 janvier 2021 

 

Séquence d’observation en entreprise des élèves de 3ème  

 

Nous attendons des précisions suite aux annonces du Ministre de l’Education Nationale. Nous 

tiendrons informés les élèves dès que nous en saurons plus.  

 

Journées des métiers 4èmes : 

 

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

 

Quelques retours en image de la période :  

 

Photos de la fête de la science : ICI 

 

Photos d’une séance de voile de la 5ème 3 menée par M Boutitie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite à tous les élèves et à leur famille de belles vacances reposantes.  

https://we.tl/t-cnXKJvSmf1


 

 

Bien à vous 

Delphine Hustache 

Principale adjointe 

Collège international de Valbonne 

 


