
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication aux parents :  

Message 4 

Lundi 6 avril 2020 

 

Chers parents,  

 

Je reviens vers vous comme convenu, afin de vous apporter les informations nécessaires à 

la continuité pédagogique de votre enfant, et à aborder au mieux la situation que nous 

connaissons. 

Ainsi que vous le savez l’Espace Numérique des Savoirs est l’outil choisi pour maintenir la 

scolarité de votre enfant. J’ai évoqué précédemment son fonctionnement ; il tend 

aujourd’hui à répondre pleinement aux attentes des uns et des autres. Les professeurs 

principaux se sont mobilisés pour prendre contact avec chaque famille. Au-delà du 

maintien de la scolarité, entretenir le lien et le maintenir est un axe essentiel retenu par 

l’établissement. 

Par ailleurs, l’établissement a prêté des ordinateurs à des élèves ; à notre connaissance, 

tous les élèves en ayant besoin ont été pourvus. Nous attendons aussi le feu vert de 

l’Inspection Académique pour mettre en place l’envoi de cours par voie postale. Nous 

l’avions déjà fait, mais le Ministère de l’Education Nationale propose une action en lien 

avec La Poste. 

 

Conseils de classe : 

Le dernier conseil de classe a eu lieu ce matin. Les bulletins du 2nd trimestre seront tous 

accessibles en ligne sur Vie Scolaire ce mercredi. Vous pourrez les consulter, mais aussi les 

télécharger en format Pdf. Dès la réouverture de l’établissement ils vous seront adressés par 

voie postale. 

 

Réinscriptions : 

En ce qui concerne les réinscriptions, nous vous adresserons dès la réouverture de 

l’établissement le dossier. Là encore je ne manquerai pas de vous en informer et de vous 

préciser les modalités.  
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DNB :  

Ainsi que vous le savez sans doute, le Diplôme National du Brevet sera validé cette année 

par contrôle continu. Vous trouverez ci-joint un document du Ministère de l’Éducation 

Nationale en précisant les modalités. Il n’y aura pas d’épreuve orale. Ce document précise 

par ailleurs les modalités de tous les examens. 

 

Orientation :  

En fin de 3ème, à ce jour, nous n’avons pas encore d’informations sur les procédures 

d’orientation pour les Établissements Publics, n’ayant pas encore atteint les dates du 

calendrier habituel. Je vous tiendrais informé dès que nous en saurons plus.  

En ce qui concerne les Lycées Privés, pour ceux qui ne l’auraient pas fait, vous devez 

prendre contact avec les établissements dès maintenant. Je vous demande également 

d’en informer le professeur principal de votre enfant. 

 

Psychologue de l’Etablissement :  

Nous avons organisé des rendez-vous (via Facetime, WhatsApp, Zoom, etc.) avec M. LE 

GUEN, psychologue de l’Etablissement pour nos élèves qui en feraient la demande. Pour 

cela il suffit de vous rapprocher du professeur principal de votre enfant, comme indiqué 

précédemment. Les premiers rendez-vous ont déjà eu lieu. 

 

Lecture :  

Vous trouverez sur l’Espace Numérique des Savoirs le Magazine du confinement du Collège 

Montesquieu. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un travail collaboratif, ou chacune et chacun 

est invité à participer en proposant un article, des liens, une rubrique, etc. Bonne lecture. 

 

Je reviendrai vers vous vendredi prochain pour une nouvelle communication pour d’autres 

informations, et aussi la période des vacances scolaires. 

 

L’ensemble des équipes de l’établissement et moi-même restons à votre disposition. 

 

A très bientôt. 

 

S PEZIER 

 


