Collège Château Double - AIX EN PROVENCE

Année scolaire 2019/2020

Mesdames, Messieurs les Parents d’élèves,
En cette fin de mois de mai, nous avons plusieurs informations à vous communiquer
concernant les sujets suivants :
1) ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 2020
Classes de 5e et 3e
La passation des épreuves n’ayant pu être réalisée, en fin d’année scolaire, il est prévu
que les élèves de 3e passent l’épreuve en 2nde au lycée, au cours du 1er trimestre. Quant
aux collégiens de 5e, l’épreuve sera organisée en 4e, également dans le courant du 1er
trimestre.
2) Demande de dérogation
Classes de 6e, 5e et 4e
Si vous souhaitez que votre enfant intègre un collège, autre que son collège de secteur,
en classe de 5e, de 4e ou de 3e vous devez remplir le formulaire téléchargeable à
l’adresse : http://www.ac-aix-marseille.fr/dsden13/cid87868/l-affectation.html
et nous l’adresser avant le vendredi 12 juin, en joignant toute pièce justificative que
vous jugerez utile.
3) DNB 2020
Classes de 3e
Comme l’a annoncé le Ministre de l’Education Nationale, le 3 avril 2020, toutes les
épreuves (oral et écrit) du DNB sont supprimées.
L’épreuve orale étant supprimée, le DNB est établi, cette année sur 700 points
. 400 points seront attribués avec l’évaluation des connaissances et compétences du
socle commun. Cette évaluation sera réalisée de manière collégiale, avec l’ensemble de
l’équipe pédagogique de chaque 3e, réunie en visioconférence.
. 300 points seront attribués avec la moyenne annuelle de chacune des disciplines
concernées par les épreuves écrites du DNB, à savoir : français, histoire- géographie
EMC, mathématiques et sciences.
Les élèves obtiendront donc leur diplôme s’ils cumulent 350 points sur les 700.
4) Evaluation et bulletins au 3e trimestre
Classes de 6e, 5e et 4e
La fermeture administrative des établissements a eu lieu le 16 mars 2020. Les élèves
n’ont obtenu à cette date que très peu de notes ne pouvant permettre d’établir ni une
moyenne représentative par discipline, ni une moyenne générale. Par ailleurs les
évaluations réalisées pendant le confinement ne peuvent donner lieu à un report de
notes sur les bulletins. Exceptionnellement, ceux-ci ne présenteront aucune note
au 3e trimestre 2020.
Les professeurs seront attentifs aux appréciations apportées ce trimestre, qui traduiront
l’engagement, la progression de chaque élève, au cours d’une année particulière, en
incluant la période de confinement. L’environnement de travail, inégal, des collégiens,
pour effectuer leur travail à distance, sera également pris en compte.
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5) Evaluation et bulletins au 2e semestre
Classes de 3e
Le bulletin sera établi à partir des notes obtenues par les élèves avant la fermeture
administrative du 16 mars 2020. Le nombre de notes sera précisé, par matière.
Les professeurs seront attentifs aux appréciations apportées au 2e semestre qui
traduiront l’engagement, la progression de chaque élève, au cours de cette année
particulière, en incluant la période de confinement. L’environnement de travail, inégal,
des collégiens, pour effectuer leur travail à distance, sera également pris en compte.
6) Orientation
Classes de 3e
La saisie des vœux définitifs, via les téléservices, a été réalisée par toutes les familles.
Nous abordons maintenant la phase 3, concernant la saisie des établissements pour
l’affectation des élèves, qui pourra être réalisée par les parents ou responsables légaux,
jusqu’au 8 juin inclus.
7) Restauration 3e trimestre
Classes de 6e, 5e, 4e et 3e
Une remise d’ordre sera effectuée pour les familles des élèves demi-pensionnaires au 3e
trimestre. Nous vous donnerons toutes les précisions attendues, dans le courant du
mois de juin.
Nous reviendrons vers vous, également, pour vous informer de l’évolution de l’accueil des
élèves au collège, en juin, avec le retour des 4e et des 3e.
L’enseignement à distance se poursuit pour la majorité de nos collégiens. Nous leur souhaitons
et vous souhaitons bon courage pour aborder la dernière ligne droite avec, bientôt, la fin de
cette année scolaire si singulière.

V. GODFRIN - Principale
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