Informations générales CoIV
Du Lundi 03 au Vendredi 07 octobre 2022
Semaine B

CALENDRIER
Lundi 03/10

Vendredi 07/10

Cross au collège
o

Course des 6èmes et des 5èmes – 8h à10h

o

Course des 4èmes et des 3èmes – 10h à 12h

Election des parents représentants en salle des Actes
Sortie Pédagogique 5ème 6 – Battle du Livre – de 8h à13h
o Accompagnateurs : Mme Masia, M Manauthon et Mme
Niedermeyer.
Réunion de préparation à l’élection des représentants élèves au Conseil
d’administration pour tous les Délégués - Salle A310 (12h00 à13h00)

A venir
À partir du 10
octobre

Mardi 11/10

Les parcours Pix seront cette année pris en charge par les professeurs
de technologie pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème et débuteront la
semaine du 10 octobre.
J’invite tous les élèves de 4ème et de 3ème à retrouver leur identifiant et leur mot
de passe de l’année dernière. En cas de perte, le faire savoir à votre professeur
principal dès que possible pour que l’on puisse les réinitialiser.
Attention de les conserver jusqu’en classe de terminale. Les 3ème
passeront une certification obligatoire début mai.
Elections des représentants élèves au CA - Présence obligatoire de tous les
délégués élèves – (08h00 à 09h00)

ORGANISATION INTERNE
Les photos de classe qui étaient prévues jeudi 29 et vendredi 30 septembre ont
été annulées au regard du contexte. Elles seront reportées ultérieurement.

Evaluations
Les élèves de 6ème ont tous passé récemment des évaluations nationales en
ème
Nationales 6
français et mathématiques. Des fiches de restitution de ces évaluations ont été
Restitution
ou seront distribuées à vos enfants début de semaine prochaine.
Les résultats obtenus ne comptent pas dans la moyenne mais ils permettent à
l’enseignant de mieux identifier les compétences à améliorer.

Conseil de MiSemestre

Du 17 au 21/10/2022
Des conseils de mi-semestre auront lieu du 17 au 21 octobre avec l’équipe
pédagogique afin d’identifier les élèves en difficulté. A l’issue de ceux-ci, les
professeurs principaux contacteront les familles dont l’enfant a été repéré. Ce
sera l’occasion de mettre en place ensemble un plan d’actions afin d’améliorer les
performances de votre enfant.

Cogni’groupes

AVIS AUX RETARDATAIRES
Descriptif du dispositif et autorisation parentale → https://urlz.fr/jhih .

Devoirs Faits

La première période débutera Lundi 26 septembre et durera jusqu’aux
vacances de la
Toussaint.
Formulaire
d’inscription
disponible :
https://urlz.fr/jhij

Codes
EduConnect

Les codes EduConnect des élèves de 3ème ont été distribués aujourd’hui vendredi
30 septembre. Tous les jeunes à partir de 15 ans peuvent bénéficier de la part
individuelle du « Pass Culture » d’un montant de 20 euros.
Ils peuvent réserver des places et abonnements, des livres, des CD, des services
numériques, des visites, des cours et ateliers, du matériel beaux-arts, etc. en
téléchargeant l’application « Pass Culture ».

Aménagement
Vous trouverez sur ces documents toutes les éléments vous permettant de faire
des Examens
une demande d’aménagement à l’examen du DNB pour votre enfant.
DNB
1. Procédure https://urlz.fr/jlzW
2. Tutoriel https://urlz.fr/jlA0
Pour les élèves de 3ème, la date limite est le 12 décembre !
Bourses

Plan Voile

Les parents peuvent consulter sur le document suivant un message leur indiquant
le protocole à suivre pour obtenir des bourses : https://urlz.fr/j9ul
5ème 1
5ème 2
5ème 3
5ème 4

ARDITI
BREL
SOTO
MASOUNAVE

Vendredi
Vendredi
Mercredi
Mardi

Cycle 4
Cycle 3
Cycle 5
Cycle 1

20/01 au 24/03
18/11 au 13/01
18/01 au 22/03
06/09 au 08/11

5ème 5
5ème 6

BORDE
GIBELIN

Mardi
Mercredi

Cycle 6
Cycle 2

11 /04 au 13/06
16/11 au 11/01

CALENDRIER
6ème
Pix
Conseils de misemestre
Conseil de classe
semestre 1

5ème

4ème

3ème

Du 10 au 25/11//2023
Du 17 au 21/10/2022
Conseils de classe : du 23/01 au 03/02/2023

Forum des Métiers

Mardi
24 /01/2023

DNB Blanc

Mardi 24 et Mercredi 25/01/ 2023

Stage Entreprise

Du 06/02 au 10/02/2023

Test Ev@lang

Avril

Certification Pix

Mai

Epreuves DNB SI
Arrêt saisie des

A définir
A définir

A définir

A définir

02 /06/2022

A définir

A définir

A définir

Lundi 05 et Mardi 06/06/2023

notes Semestre 2
Conseil de classe
semestre 2
Arrêt des cours
CoIV et PNSD

Vendredi 16/06/2023

DNB

lundi 26 et mardi 27/06/ 2023

Arrêt des cours
UPE2A

Vendredi 09/06/2023

Vendredi 30/06/2023

BATTLE DE LIVRES
Voici le lien vers les informations concernant la Battle de livres, à laquelle participeront Imrane ZALLAFI et
Arsène BILLE : https://www.lefestivaldulivre.fr/battle-de-livres-2022/
Ces élèves représenteront notre établissement, devant des partenaires du festival, des auteurs et des personnalités
des métiers du livre. Bon courage à eux et merci aux enseignants qui encadrent ce projet.

Chers parents,

Suite à l’évènement tragique que nous venons de vivre, je vous mets ci-dessous les
coordonnées des services traumatiques du CHU (Lenval jusqu’à 17 ans et Pasteur audelà de cet âge) pour les enfants et leurs accompagnants.
Chers élèves,
Je vous souhaite du repos auprès de vos familles et amis.
La principale adjointe
Mme Dupuits

