Informations générales CoIV
FEVRIER 2021
1. Calendrier
2. Organisation interne/ Pédagogie
3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages
4. Divers

1. Calendrier
Mardi 09 février : 17h00 Commission permanente Collège et Lycée
Jeudi 11 février : 17h00 Conseil d’administration du Collège
Jeudi 18 février : 17h00 Conseil de Section internationale
Entre le Lundi 15 et le Vendredi 19 février : Séquences d’observation en entreprise des élèves de
3ème volontaires.
Pendant cette semaine ne seront proposées aux élèves présents que des activités de remédiation ou
d’approfondissement.
A venir en Mars :
- Lundi 08 mars :
o

Début des conseils de classe du 2ème trimestre (en visio). Le planning définitif sera
transmis en début de semaine prochaine aux parents délégués.

o

Date butoir de saisie des vœux provisoires d’orientation des élèves de 3ème : une
information a été transmise par mail à tous les parents de 3ème.

- Jeudi 11 mars : de 09h à 12h Formation IPAD : Certains professeurs seront en formation :
consulter Pronote régulièrement.
- A partir du 12 mars : Organisation des certifications numériques PIX (classes de 3ème) Voir cidessous
- Mercredi 17 mars après-midi Tests d’entrée en 6ème Section Internationale.

2. Organisation interne
✔

Tous niveaux : Devoirs faits :

Formulaire d’inscription : ICI
✔ Tous niveaux : Remplacement des professeurs
Mme Poulier sera remplacée à compter du Vendredi 12 février.
Mme Angenot est actuellement absente : la demande de remplacement a été transmise au
Rectorat. Malgré nos appels réguliers, aucun professeur d’Arts plastiques remplaçant n’est
pour l’instant disponible.

✔ Tous niveaux :
Planning de passage à la demi-pension tenant compte du non brassage des élèves:
Planning de passage : ICI.

✔ Tous niveaux : Parcours éducatifs des élèves :
Vous trouverez les parcours éducatifs des élèves des 3 dernières années.
2018/2019
2019/2020
2020/2021
✔ 3ème DNB Blanc :
Un relevé de notes des épreuves du DNB sera transmis par mail aux parents dès que les
copies auront toutes été corrigées.
Les notes obtenues par les élèves compteront pour le 2ème trimestre.

✔ 3ème Téléservices Orientation:

✔ 3ème Epreuves de fin d’année
Mercredi 09 juin 2021 matin : DNB Epreuve de soutenance de projet
Guide de préparation pour l’élève : ICI
La feuille de positionnement (dernière page du document) est à rendre avant le Vendredi 26
mars au professeur principal.
Lundi 21 juin : DNB SI Epreuve orale HG de section et Mathématiques en Chinois
Jeudi 24 juin : DNB SI Epreuve de Langue et Littérature
Lundi 28 et Mardi 29 juin : Epreuves écrites du DNB

✔ 3ème Certification numérique PIX
Pour plus d’information concernant PIX : https://youtu.be/1B8fBmLIsh8
Pix est un outil qui permet d’évaluer dans un premier temps puis d’attester 16 compétences
numériques lors d’une épreuve qui aura lieu en Mars selon l’organisation suivante :
Pix deviendra très prochainement l’outil officiel de référence pour attester ses compétences
numériques dans le cadre d’une recherche d’emploi, de stage ou d’une formation...
Les élèves doivent déjà avoir fini leurs parcours PIX en autonomie : les professeurs principaux
ont suivi le dossier avec attention et ont expliqué, à plusieurs reprises aux élèves, la nécessité
d’aller au bout du parcours pour être autorisé à passer la certification en Mars.

Attention, trois précisions importantes :
● Il ne faut pas hésiter à passer quand les questions sont trop difficiles ;
● Cela ne sert à rien de se faire aider, puisque lors de l’épreuve de certification, les questions

posées seront du niveau le plus élevé atteint par l’élève
● A la fin du test, pensez à cliquer sur "J’envoie mes résultats"

Classe

Professeur

Jour

Heure

Salle

3 UPE2A

M Jonval

Jeudi 25 mars

10h00-12h00 Gpe 1

Peintres et Musiciens

E

13h30-15h30 Gpe 2

3 1
ème

M Agosti

Vendredi 19 mars

11h00 à 13h00

Peintres et Musiciens

(Classe entière)
3 2
ème

Mme Abric

Vendredi 26 mars

11h00 à 13h00

Peintres et Musiciens

(Classe entière)
3 3
ème

Mme Capolongo

Vendredi 19 mars

15h00 à 17h00

Peintres et Musiciens

(Classe entière)
3 4
ème

M Bianchi

Vendredi 12 mars

10h00 à 12h00

Peintres et Musiciens

(Classe entière)
3 5
ème

M Musso

Lundi 15 mars

12h00 à 14h00

Peintres et Musiciens

(Classe entière)
3 6
ème

M D’avout

Mercredi 31 mars

09h00 à 11h00

Peintres et Musiciens

(Classe entière)
3 8
ème

Mme Bouchard

Lundi 22 mars

✔ Parents 6ème : intentions LV2

10h00 à 12h00

Peintres et Musiciens

Chaque année, à la veille des conseils de classe du 2ème trimestre, nous interrogeons les
élèves de 6ème sur leurs intentions de LV2 en 5ème, dans le cadre de la préparation de la
rentrée prochaine.
Il ne s'agit que d'intentions provisoires : le choix définitif se fera en fin d'année par le biais
de la fiche de dialogue qui sera distribuée aux élèves avant le conseil de classe du 3ème
trimestre.
La fiche a été distribuée à votre enfant par le professeur principal : elle doit être rendue
avant Lundi 15 février. Si le document s’est perdu au fond du cartable de votre enfant, vous
le retrouverez ICI

✔ Portes ouvertes des lycées :
Le calendrier des journées portes ouvertes des Lycées Publics et Privés des AlpesMaritimes est désormais en ligne sur le site de la Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale dont vous trouverez ci-dessous :
http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/pid30544/dsden-des-alpes-maritimes.html
✔

Semaine de découverte des métiers Niveau 4ème

Comment réaliser une lettre de motivation ?
Comment préparer son entretien lorsqu’on cherche un stage ?
Une association agréée par le Rectorat viendra rencontrer quelques classes de 4ème du collège
entre le 15 et le 19 février prochains selon l’organisation ci-dessous.
Nom du professeur principal
M.Barresi
Mme Munoz
M.Andres
Mme Molines

Classe
4ème 1
4ème 2
4ème 3
4ème 5

Date
Heure
Jeudi 18 février
9h00-10h00
Mardi 16 février
10h00-12h00
Vendredi 12 février 16h00-17h00
Mercredi 17 février 08h00-10h00

✔ Organisation de l’année
Trimestre 2 : du 27 novembre 2020 au 20 février 2021
Arrêt des notes : Vendredi 20 février 2020
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
Delphine HUSTACHE
Principale adjointe
Collège international de Valbonne

