Informations générales CoIV
Du Lundi 23 au Vendredi 27 novembre 2020

Semaine A
1. Calendrier
2. Organisation interne/ Pédagogie
3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages
4. Divers
1. Calendrier
Vendredi 27 novembre/Mercredi 02 décembre : 18h00 Réunions d’information (en visio) sur les
sections internationales destinées aux familles de CM2.
Plus d’informations : http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/cid155399/admission-en-sectionsinternationales-session-2021.html
Vendredi 27 novembre : Arrêt et saisie des notes
Lundi 30 novembre : CA du collège
Du 30 novembre au 09 décembre : Semaine citoyenne qui se clôturera par la journée de la laïcité le
mercredi 09 décembre.
Du 03 décembre au 17 décembre : Conseils de classe du 1er trimestre (en visioconférence accessible
uniquement aux parents délégués)

2. Organisation interne
✔

Remplacement Mme Argiolas: Mme Argiolas est en partie remplacée par le Ministère

Italien. Les créneaux remplacés apparaissent sur Pronote depuis la semaine dernière.
✔

Remplacement Mme Filippi : Malgré nos relances quotidiennes, le Rectorat n’est, pour

l’instant, pas en mesure de nommer un remplaçant, faute de personnel disponible.
Nous suivons le dossier de très près. Dès le retour de Mme Filippi, nous essayerons de
trouver des solutions en interne.
Les élèves fragiles ou moins autonomes pourront s'inscrire à Devoirs faits : des professeurs
de Sciences investis dans le dispositif pourront les aider à progresser.

✔

Protocole sanitaire:
Les Emplois du temps ont été modifiés pour les 15 jours à venir (jusqu’au 04
décembre) afin d’éviter autant que faire se peut les déplacements des élèves : je

vous invite à consulter les nouvelles salles sur Pronote.
✔

Devoirs faits :

Il est toujours possible d’y inscrire votre enfant. Le formulaire est à télécharger ICI
✔ Planning travaux :
Attention modifications au 20/11/2020
Semaine du 16 Novembre au 04 décembre : Travaux dans la Salle A205
Semaine du 07 au 11 décembre : Travaux dans la Salle A302
Semaine du 14 au 18 décembre : Travaux dans la Salle A303

✔ Planning de passage à la demi-pension tenant compte du non brassage des élèves:
Planning de passage : ICI.
✔ Conseils de classe :
Planning définitif des conseils de classe : ICI
Ne sont, bien entendu, invités à rejoindre la visio, que les représentants de parents d’élèves
dont le nom nous a été transmis par API et la FCPE.
En raison du plan de continuité pédagogique du lycée qui est entré en vigueur le 16 novembre
dernier, il a été décidé de reculer de quelques jours l’arrêt et la saisie des notes afin de
permettre à chacun des deux groupes d’avoir deux semaines entières. L’arrêt des notes et leur
saisie ont été fixés au 27 novembre prochain.
Les deux groupes auront ainsi la même possibilité d’être évalués.
Les délégués élèves qui ont cours jusqu’à 17h00 pourront assister au conseil de
classe en visio dans mon bureau.

✔ Séquences d’observation en entreprise en contexte COVID
Le courrier transmis par M L’Inspecteur d’Académie en date du 15 octobre indique : « En raison du
contexte sanitaire, les stages de 3ème sont maintenus mais rendus facultatifs pour l’année
scolaire 2020-2021 ».
Nous autoriserons donc les élèves qui souhaitent réaliser leur stage à le faire du 15 au 19 février
2021 comme initialement prévu.

La phrase générale suivante devra être ajoutée à la main sur les conventions : « Les modalités
de mise en œuvre, au sein de l’entreprise, des mesures de protection définies par le protocole
national en vigueur pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19
s’appliquent à l’élève. »
Les cours seront maintenus pour les autres élèves et prendront la forme de révisions. Il ne
s’agira ni d’avancer sur les programmes ni d’évaluer les élèves pendant cette semaine.
Les professeurs principaux de 3ème feront inscrire cette information dans le carnet de
correspondance des élèves et les parents sont prévenus par ces informations générales.

✔ DNB Elèves de 3ème : demandes d’aménagement d’épreuves
Les dossiers de demande d’aménagement d’épreuves sont en ligne à l'adresse suivante :
http://www2.ac-nice.fr/cid71019/handicap-informations-formulaires.html
Pour les familles concernées : cette demande est à effectuer EN PLUS du PAP/PAI/PPS déjà
mis en place en interne au collège.
Le dossier dûment complété est à transmettre soit par voie postale soit par l’intermédiaire de
votre enfant à Mme Costa, Secrétaire du collège (angelique.costa@ac-nice.fr).

✔ Parcours éducatifs des élèves :
Vous trouverez ICI les parcours éducatifs des élèves des trois dernières années.
Les élèves de 3ème pourront choisir un élément de leur parcours éducatif sur l’ensemble du cycle 4
(c’est-à-dire en 5ème, en 4ème ou en 3ème) pour l’épreuve orale du DNB.
Les professeurs principaux de 3ème expliqueront la démarche aux élèves en temps et en heure. Pas
d’inquiétude !
✔ Organisation de l’année
Trimestre 1 : du 01 septembre au 27 novembre 2020
Arrêt des notes 27 novembre 2020
Trimestre 2 : du 27 novembre 2020 au 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

Journées des métiers 4èmes : Semaine avant les vacances de Février, c’est-à-dire, du 15 au 19
février 2021 (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire).
✔ Vêtements perdus :
Des vêtements attendent leur propriétaire à la vie scolaire : des cartons entiers regorgent d’affaires
diverses et variées. Dites à vos enfants de venir récupérer ce qu’ils ont perdu.

3. Projet du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté :
Comme chaque année, le collège organise la :
Semaine citoyenne : Du 30 novembre au 09 décembre.
09 décembre : Journée de la laïcité
Si les élèves ont envie de s’investir en proposant des actions qui mettraient à
l’honneur les valeurs de la République, qu’ils n’hésitent pas en faire part à leurs
professeurs ou à Mme Regnault.

Bien à vous
Delphine Hustache
Principale adjointe
Collège international de Valbonne

