
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication aux parents :

Message 9
Vendredi 15 mai 2020

 
Madame, Monsieur, 

 

Je vous adresse ce mail afin de vous préciser les modalités des conseils de classe.  

 

Les conseils de classe de 3ème auront lieu le mercredi 20 mai. 

Ils auront pour objectif l’orientation et l’affectation.  

 

Les conseils de classe de 6ème 5ème 4ème seront sur des dates que je vous communiquerai 

prochainement. 

Ils auront pour objectif l’orientation. 

 

Ces conseils de classe se dérouleront par téléphone, Professeur principal, Mme JEANNE et moi-

même, comme au 2nd trimestre ; notamment pour correspondre au Protocole sanitaire pour la 

réouverture des établissements qui stipule de limiter les réunions, rencontres et déplacements. 

 

Le Professeur principal de la classe de votre enfant va ou a pris contact avec vous pour un point 

sur la situation individuelle.   

Les parents doivent adresser un écrit de confirmation de leur demande (redoublement, passage, 

orientation) selon les modalités suivantes :  

- Un mail à Mme LANGLOIS : secretariat@montesquieu-saintemarie.fr 

- Ou un écrit déposé dans la boite aux lettres du collège (l’accès au public au collège est 

strictement limité). 

 

Pour les 3èmes, il y a un document type adressé par Mme LANGLOIS par mail aux PP. Celui-ci est à 

associer à la localisation de l’établissement de secteur (Cf. mails adressés au PP). 

Madame Langlois doit avoir tous les vœux de tous les élèves de 3e pour le 20 mai 2020. 

 

Pour l’évaluation sur le 3ème trimestre, le coefficient des notes est à zéro (consigne nationale). 

Néanmoins elles sont naturellement reportées sur le bulletin. Il n’y aura donc pas de moyennes.  

En effet, les notes du confinement ne peuvent être retenues. 

La note de Vie Scolaire sera arrêtée lors du Conseil, et correspondra à la note d’investissement 

durant le confinement. 

Chaque enseignant est invité à se prononcer, en tenant compte des informations en notre 

possession sur la situation personnelle de chaque élève. 

 

Par ailleurs, les bulletins du 2nd trimestre vous ont été adressés par courrier postal ; les dossiers de 

réinscriptions vont suivre. Je vous en préciserai les modalités prochainement, de même que le retour 

des livres et des clés de casier. 

 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 

Mr PEZIER 

Chef d’Etablissement 

19, rue Clovis – 76600 Le Havre 

 02.35.42.48.91 -  02.35.43.19.12 

secretariat@montesquieu-saintemarie.fr 
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