
  

Objet : Lettre aux parents de 4èmes et 3èmes du mercredi 06 mai 2020 

            Madame, Monsieur, 

  

Les récentes déclarations du Ministre de l'Education Nationale ne faisaient pas mention d'un 

éventuel retour au collège pour les élèves de 4° et de 3° avant le 2 juin. La date et les modalités de 

reprise des cours pour ces deux niveaux dépendront de l'évolution de la situation sanitaire 

(reconsidérée début juin, en même temps que pour les lycéens) et de l'organisation retenue dans 

chaque établissement pour l'accueil des 6° et 5°.  

  

Nous voulons cependant vous assurer de notre soutien et de notre présence à vos côtés dans cette 

fin d'année à distance, dont on sait qu'elle peut générer de l'inquiétude pour vous et vos enfants, 

notamment quant au passage dans la classe supérieure, l'obtention du DNB ou l'orientation en 

lycée. 

  

Voici donc quelques informations : 

  

-         En attendant un éventuel retour des élèves de 4°/3° au collège, la continuité pédagogique 
continue selon les modalités mise en place depuis le 16 mars dernier. 
  
-         Les notes obtenues avant la période de continuité pédagogique ne seront pas 
comptabilisées dans une moyenne trimestrielle. En revanche, ces notes et l'implication dans la 
continuité pédagogique seront prises en compte par les enseignants pour rédiger leurs 
appréciations sur le bulletin du 3° trimestre. 
  

-         Pour les élèves de 3° : les propositions finales d'orientation formulées par les professeurs 
lors du conseil de classe du 3° trimestre s'appuieront sur les notes obtenues aux 1° et 2° 
trimestres et l'implication dans la continuité pédagogique.  Nous porterons une attention 
particulière aux élèves qui ont reçu un avis Réservé ou Défavorable au 2° trimestre, et la décision 
finale d'orientation sera prise après concertation avec les familles. Notre objectif sera de prendre 
ensemble une décision qui tienne compte du profil de l'élève et de son projet d'orientation, tout 
en lui donnant le maximum de chances dans la réussite de sa scolarité future. 
  

Selon les dernières informations et comme je vous l’ai précédemment indiqué le DNB s'obtiendra 
cette année sur la base du contrôle continu. Seront ainsi pris en compte, d'une part, le niveau de 
maîtrise des compétences du Socle Commun de Connaissances, de Compétences, et de Culture 
évalué par les enseignants en fin d'année, et d'autre part, les moyennes des 1° et 2° trimestres 
des disciplines de l'examen (Français, Maths, Histoire-Géographie, Sciences).  
  

Nous ne manquerons pas de vous communiquer d'autres informations dès qu'elles nous 
parviendront.   
 Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants ne soient pas pénalisés par 
cette fin d'année à distance. Plus que jamais, nous vous renouvelons l'assurance de notre entier 
dévouement au service de l'épanouissement et de la réussite de vos enfants. Toute l'équipe du 
collège Pierre DUBOIS reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 
  
Bonne continuation à tous et à bientôt, 
  

La direction                                                                                                                              

 

            Laval, mercredi 06 mai 2020 
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