
 

       Informations générales CoIV 
                      Du Lundi 29 mars au Vendredi 02 avril 2021 

 

Semaine A 
1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers 

 

1. Calendrier 

- Vendredi 26 mars : 3èmes : Retour fiches de positionnement oral DNB au PP 

- Mercredi 31 mars : 09h00-11h00 PIX 3ème 6 

- A partir du 12 avril : Certification Ev@lang Anglais des élèves de 3ème LV1 et LV2 

 

2. Organisation interne 

✔ Ouverture du CDI sur la pause méridienne :  

Accès des élèves au CDI sur la pause méridienne : 

A partir du lundi 22 mars, le CDI sera accessible aux élèves selon les modalités suivantes : 

Lundi (11h-14h) : élèves de Tle (25 maximum) + élèves de 6e pour le coin lecture (10 maximum) 

Mardi (11h-14h) : élèves de 2e (25 maximum) + élèves de 5e pour le coin lecture (10 maximum) 

Mercredi (11h-18h) : élèves de prépas 

Jeudi (11h-14h) : élèves de Tle (25 maximum) + élèves de 4e pour le coin lecture (10 maximum) 

Vendredi (11h-14h) : élèves de 1e (25 maximum) + élèves de 3e pour le coin lecture (10 maximum) 

✔ Lecteur Mobikasse : promotion de l’allemand LV2 auprès des élèves de 6ème  

Salle des harmoniques 

Lundi 19 avril Classe Professeur 

   

9-10 6e4 Mme Khuat 

10-11 6e5 M. Andres 

11-12 6e2 M. Primi 

12-13   

13-14 6e6 Mme Falcou 

14-15 6e3 M. Vicent 

 

 



✔ Organisation ASSR  

 

✔ Devoirs faits : 

Formulaire d’inscription : ICI 

✔  3èmes Téléservices Orientation :  

Aux parents qui n’ont pas encore accusé réception de l’avis provisoire de passage en seconde : pensez 

bien à vous en occuper avant le 06 avril ! 

Si vous rencontrez encore des problèmes techniques, n’hésitez pas à envoyer un message à 

Angelique.Costa@ac-nice.fr  

De nombreux problèmes ont déjà été résolus. Si d’autres demeurent, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir. Pas d’inquiétude sur les délais, nous sommes largement dans les temps ! 

 

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

Planning de passage : ICI.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1L038pEnxU3C9Zvvhe8jcII_LrzwG1h48/view?usp=sharing
mailto:Angelique.Costa@ac-nice.fr
https://docs.google.com/document/d/1OJTt8og63ug4_Z8BqVVdPbT1DIS35-Fs0dG5tRn-1To/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OJTt8og63ug4_Z8BqVVdPbT1DIS35-Fs0dG5tRn-1To/edit?usp=sharing


✔ Parcours éducatifs des élèves :  

Vous trouverez les parcours éducatifs des élèves des 3 dernières années. 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

 

✔ Portes ouvertes des lycées :  

 

http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/pid30544/dsden-des-alpes-maritimes.html 

 

 

✔ Evalang  

Dans le cadre du plan langues vivantes, le déploiement d’Ev@lang collège (test national de 

positionnement en Anglais pour les élèves de 3ème qui bénéficient de l’enseignement de cette langue en 

LV1 ou en LV2) se généralise dans toutes les académies. 

Ev@lang est un test de positionnement adaptatif en langues vivantes étrangères entièrement en ligne. 

Il permet d’évaluer les compétences des élèves en compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit 

et compétences linguistiques (grammaire et lexique). 

Il s’agit d’un test numérique en ligne, d’une durée de passation d’environ 30 mn par élève. 

Voici l’organisation retenue pour le collège international de Valbonne :  

 

Classe ou groupe Professeur Jour Heure 

3LV9 Anglais Groupe 1 M Mouck Lundi 12 avril 2021 De 09h00 à 10h00 

3LV9 Anglais Groupe 2 Mme Jones Lundi 12 avril 2021 De 08h00 à 09h00 

3LV9 Anglais Groupe 3 Mme Kefi Vendredi 16 avril 2021 De 08h00 à 09h00 

3ème 8 Mme Bouchard Vendredi 16 avril 2021 
De 09h0 à 10h00 (salle 

SERVON) 

3Agl2 Groupe 1 Mme Miller Mardi 20 avril 2021 De 11h00 à 12h00 

3Agl2 Groupe 2 Mme Lalli Mardi 13 avril 2021 De 11h00 à 12h00 

3Agl2 Groupe 3 M Acheson Vendredi 09 avril 2021 De 11h00 à 12h00 

3ème 2 Mme Lalli Mardi 13 avril 2021 De 09h00 à 10h00 

 

Les parents de 3ème dont l’enfant est concerné par cette certification recevront, dans les jours à 

venir, un courrier explicatif transmis par le professeur d’anglais de leur enfant. 

Le jour du test, les élèves devront absolument être muni d’un casque ou d’écouteurs pouvant être 

connectés à un ordinateur (connexion jack sans micro). 

 

✔     PIX 

Tous les élèves de 3ème ont passé ou auront passé cette semaine leur certification PIX. Une session 

supplémentaire sera organisée dans les prochains jours pour les élèves absents à la première session. 

Les élèves doivent recevoir leur attestation de certification directement sur leur boîte personnelle 

PIX. Pensez à la garder précieusement et à la photocopier en plusieurs exemplaires. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Rkkx7a8CBCj6kn_tPdRMWt4ly-j1_GQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-565uEmQ22QqwPo17M5w7Qy4bnb6aUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPSBPN9AWiVFqCIZXOXz9XuxRmDJUy_3/view?usp=sharing
http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/pid30544/dsden-des-alpes-maritimes.html
http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/pid30544/dsden-des-alpes-maritimes.html


✔ Dates des épreuves orales de fin d’année (Niveau 3ème)   

 

Mercredi 09 juin 2021 matin : DNB Epreuve de soutenance de projet 

 

Guide de préparation pour l’élève : ICI   

 

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 

 

 

✔  Rentrée 2021 

 

Présentation du projet « Cogni’ groupes et Cogni ‘classes » : ICI 

 

 

Et pour finir,  

 

 

 

Un message à transmettre à tous nos élèves ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BXcXtaSRCWs84k6J4WyG1twPKX_lMAib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXcXtaSRCWs84k6J4WyG1twPKX_lMAib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P366nl56rGDgzK8DUawUQfPjijG2XnHT/view?usp=sharing


 

Excellent week-end à toutes et à tous, 

Bien à vous 

Delphine Hustache 

Principale adjointe 


