Informations générales CoIV
Du Lundi 07 Au Vendredi 11 décembre 2020

Semaine A
1. Calendrier
2. Organisation interne/ Pédagogie
3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages
4. Divers

1. Calendrier
07, 08 et 09 décembre : Fin de la semaine de la citoyenneté

Mercredi 09 décembre : Journée de la laïcité/ Concours d’éloquence en Amphi 1
" On ne naît pas laïque, on le devient"

Du 03 décembre au 17 décembre : Conseils de classe du 1er trimestre (en visio)

2. Organisation interne
✔

Distribution des pochettes photo:

Les photos de classe ont été livrées et seront distribuées dans les classes tout au long
de cette semaine.
Pour toute réclamation suite à la distribution des pochettes, vous pouvez contacter le photographe
par mail à cette adresse : info@scolaphot.fr
✔

Devoirs faits :

Il n’y aura pas d’accueil « devoirs faits » le Vendredi 18 décembre, veille des vacances
scolaires.
✔ Planning travaux :
Semaine du 07 au 11 décembre : Travaux en Salle A302
Semaine du 14 au 18 décembre : Travaux Salle A303
Les classes qui avaient cours dans ces salles ont été déplacées (cf Pronote).
✔ 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
Les délégués-élèves qui ont cours jusqu’à 17h00 pourront assister au conseil de classe en visio
dans mon bureau.
Les bulletins seront transmis par mail aux familles Vendredi 18 décembre.
En cas de problème, merci de contacter Mme Tarchouna : Chaima.tarchouna@ac-nice.fr

✔ Concours d’éloquence Collège :
" On ne naît pas laïque, on le devient"

✔

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) avant le 17
décembre 2020.

✔ Parcours éducatifs des élèves :
Vous trouverez les parcours éducatifs des élèves des 3 dernières années.
2018/2019
2019/2020
2020/2021

✔ DNB Blanc
Mercredi 27 et Jeudi 28 janvier 2021
Epreuve
Date
Horaire

Jour

1. Mathématiques /100

JOUR 1
Mercredi
27/01

08h00-10h00 : Mathématiques

07h40-10h20 Mathématiques

Pause 10h00-10h15

Pause 10h20-10h35

27/01/2021

2. Physique-chimie +
SVT + Technologie /60
1.

Jeudi 28/01

Tiers Temps

10h15-11h45 :
Technologie

Français /100

Questions et réécriture

Sciences

et

10h35-12h35 : Sciences et Technologie

1ère partie : 9h00-10h10 : Questions et
réécriture

1ère partie : 08h35-10h10 : Questions et
réécriture

10h10-10h30 : Dictée

10h10-10h30 : Dictée

10h30-10h45 : Pause

10h30-10h45 : Pause

2ème partie 10h45-12h15 : Rédaction

2ème partie : 10h45-12h45 : Rédaction

14h05-16h05 : HG EMC

14h05-16h45 : HG EMC

28/01/2021

Rédaction

JOUR 2

Jeudi 28/01

2. HG EMC /50

28/01/2021

⮚ L’organisation du DNB n’aura aucune répercussion sur les autres niveaux de classes.
Tous les cours de 6ème/5ème et 4ème sont maintenus. Par contre, afin de préparer les
salles d’examen, les cours collège et Lycée ont été déplacés les Mardi 26, Mercredi
27 et Jeudi 28 Janvier. Se référer à Pronote.
⮚ Mercredi 27 janvier : Les élèves de 3ème pourront quitter l’établissement dès la fin
de l’épreuve, c’est-à-dire à 11h45 (12h35 pour les tiers temps) sauf demande
contraire des parents (à adresser à Mme Regnault CPE)
⮚ Jeudi 28 janvier : Les élèves de 3ème n’auront pas cours de 08h00 à 09h00 et seront
autorisés à quitter l’établissement après leur épreuve à 16h05 (sauf demande
contraire des parents).
⮚ Les notes compteront pour le deuxième trimestre. Un relevé de notes sera transmis
par mail à chaque famille.
✔ 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.
✔ Organisation de l’année
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
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).

Bon courage à toutes et à tous pour les deux dernières semaines avant des vacances de Noël
bien méritées,
Bien à vous,
Delphine Hustache
Principale adjointe

