
 

Informations générales CoIV 

Du Lundi 20 au Vendredi 24 septembre 2021 

Semaine B 

 

 

CALENDRIER 

Lundi 20/09 

 

Les réunions parents-équipes de direction auront lieu la semaine prochaine, 

selon le planning ci-après : 

 Sixième-Cinquième : de 18h00 à 19h00, 

 Quatrième-Troisième : de 19h15 à 20h15, 

Compte tenu du contexte sanitaire, elles se dérouleront à distance via le lien 

suivant : https://eu.bbcollab.com/guest/9d7c4e4065f94251bc9bd869d87a8691 

Sensibilisation aux Elections des élèves délégués fait par Mme Regnaut (CPE) 

 Réunion d’information de 13h à 13h30 en Amphi Prépas 

 Qu’est-ce qu’un délégué ? 

 Son rôle 

Du lundi 20/09 

au vendredi 

24/09 

Dépôt des candidatures individuelles au bureau de la CPE par le professeur 

principal ou l’élève.  

Du lundi 20/09 

au vendredi 01 

octobre 

Election des délégués organisée par le professeur principal en salle de classe. 

Mercredi 22 /09 AG AS Collège à 10h face au gymnase en extérieur. 

 Présentation des activités 

 Election du bureau 

Toute la 

semaine 

Evaluations Nationales 6ème 

 21/09 : 6ème 6 (français) 

 22/09 : 6ème 8 (français), 6ème 2 (maths), 6ème 6 (maths) 

 23/09 : 6ème 5 (français) 

 24/09 : 6ème 5 (maths) 

 Apporter un casque audio filaire ! 

Du 27/09 au 

01/10 

Photos de classe (le planning vous sera donné dans la semaine) 

 En groupe devant le CDI 

 Photo Individuelle en intérieur 

Les élèves sont naturellement autorisés à ôter le masque au moment de la prise 

de vue. 

 

ORGANISATION INTERNE 

https://eu.bbcollab.com/guest/9d7c4e4065f94251bc9bd869d87a8691


EDT 

Définitifs 

Les emplois du temps individuels des élèves ont été distribués Vendredi 17 

septembre 2020. Il doit être collé dans le carnet de correspondance de votre enfant. 

 Sur le niveau 5ème, des améliorations ont été effectuées lorsqu’il n’y a pas 

voile. 

Cogni’groupes La plupart des questionnaires ont été réalisés par les élèves. Les professeurs piliers 

constitueront dans la semaine les groupes. Ils seront en place pour une durée de 6 

semaines, renouvelable par la suite. Un bilan sera ensuite fait pour voir les progrès 

acquis. 
 

Devoirs Faits La première période débutera Lundi 20 septembre et durera jusqu’aux vacances 

de la  Toussaint. Formulaire d’inscription encore disponible :  

http://urlr.me/XkfbV 

 

Nous réfléchissons à mettre en place un atelier « Devoirs Faits » en distanciel.   

Election des 

délégués 

élèves 

Cf. Le calendrier en haut de document. 

Bourses Regardez l’information complémentaire ci-dessous fourni par Mme Costa. 

Voici le lien du dossier cerfa à compléter, imprimer et retourner au secrétariat du 

collège. http://urlr.me/QKqr1  

Calendrier de 

l’année 

Organisation des trimestres  

 Trimestre 1 : du jeudi 02 septembre au dimanche 21 novembre 2021 

o Arrêt des notes : 19 novembre 2021 

o Conseils de classe : à partir du 29 novembre 

 Trimestre 2 : du lundi 22 novembre 2021 au dimanche 20 février 2022 

o Arrêt des notes : 19 février 2022 

o Conseils de classe : (retour des vacances de février), à partir du 28 

février  

 Trimestre 3 : du lundi 21février 2022 au jeudi 07 juillet 2022 

o Arrêt des notes et Conseils de classe à définir ultérieurement selon 

le calendrier de l’orientation. 

 

Excellente semaine à toutes et à tous,  

Axelle Dupuits 

Principale adjointe 

Collège international de Valbonne 

 

 

 

Campagne de bourse du collège  

ouverte jusqu’au 21 octobre 2021 
 

Bonjour, 

 

Pour les bourses, comme pour plusieurs étapes administratives de la scolarité de votre enfant, vous 

aurez besoin de vous créer un compte Educonnect 

Ce code n’a rien en commun avec le code ATRIUM qui vous permet de d’accéder à la partie 

pédagogique de votre enfant. 

 

http://urlr.me/XkfbV
http://urlr.me/QKqr1


Demande dématérialisée 

Si l’an passé vous avez fait votre demande en acceptant la pluriannualité vous n’avez de demandes de 

bourse à reformuler.  

Si vous avez fait une demande sous format papier il faut renouveler chaque année cette demande par le 

biais du Cerfa (cf. pièce jointe) 

Si vous souhaiter faire votre demande de façon dématérialisée à partir de cette année voici un lien qui 

vous permettra d’accéder à Educonnect : https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college  

 

 

 

Les accès aux téléservices pour les familles se feront dorénavant via Educonnect ou FranceConnect. Les 

responsables d'élèves pourront activer leurs comptes en autonomie. En effet, il est préconisé d'utiliser 

le parcours d'auto-inscription pour les comptes responsables en utilisant le lien "Je n'ai pas de 

compte" : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande sous format papier  

Si vous ne parvenez pas à vous connecter ou si vous préférez faire votre demande de bourse sous 

format papier vous trouverez le Cerfa utile en pièce jointe ou à l’adresse suivante  :  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/12539  

 

Dans tous les cas vous devrez l’imprimer, le compléter et le retourner au bureau de Mme COSTA dès 

que possible.  

Mme Costa Angélique  

Secrétariat Collège 

 

 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/12539

