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 Lettre d’informations aux familles n°3 - 04 avril 2020 

 

Chères familles, chers élèves, 

 

Dans cette période de confinement, j’espère que vous et vos proches vous portez bien.  

À l’image de ces trois dernières semaines, cette lettre quotidienne me permet de garder le contact et de vous 

communiquer les dernières informations importantes. Suite à l’actualité, ce document est divisé en deux 

parties (information diverses et déroulement des examens 2020). 

 

 

Informations diverses 

● Réinscriptions 

En cette période compliquée et même s'il est difficile pour tout le monde de se projeter dans le futur, nous 

devons néanmoins préparer la rentrée de septembre 2020. C'est pourquoi le dossier de réinscription pour 

l'année scolaire 2020/2021 sera rapidement disponible sur écoledirecte, nous vous remercions de le 

compléter avant fin avril. 

Pour les élèves actuellement en 3ème et en 2nde dont les choix d'orientation ne sont pas encore arrêtés, ce 

délai est étendu jusqu'à la fin du mois de mai. Pour ces niveaux, n'hésitez pas à contacter les professeurs 

principaux afin d'échanger sur d'éventuelles inquiétudes d'orientation. 

 

● Continuité pédagogique et évaluation 

En ces temps tout à fait particuliers de rupture du lien physique de la classe, l’essentiel est de continuer à 

mettre en place des activités permettant d’assurer le lien avec les élèves et le suivi de leurs apprentissages. 

Pendant cette période la question de l’évaluation nous semble secondaire et les élèves ne seront pas évalués 

(les notes éventuellements obtenues ne seront pas comptabilisées et c’est la raison pour laquelle, depuis la fin 

de semaine dernière, vous n’avez plus accès à la section “notes” d’école directe). 

 

● Assiduité des élèves  

Nous invitons les élèves à maintenir leurs efforts sur la durée, car malheureusement la situation risque de se 

prolonger (les élèves ne reviendront pas en classe avant le 4 mai et cette date est encore bien incertaine). 

Dans l’hypothèse où les cours pourraient reprendre, ils se termineront pour tous le vendredi 3 juillet. 

L’assiduité des élèves sera relevée par chaque professeur, non pas dans le but de sanctionner mais pour 



veiller à ce que chacun ne perde pas pieds. Tout ce qui est vu durant le confinement servira lors de la reprise 

quelqu’en soit la date. Nous veillerons tout particulièrement au suivi de chacun: en ce sens Mme Virlogeux 

poursuivra ses appels téléphoniques à la moindre inquiétude de notre part. Chaque parent peut également, 

s’il en ressent le besoin, contacter le professeur principal afin de faire un point. 

 

● Stage en classe de 2nde : il n’aura pas lieu.  

 

 

Déroulement des examens 2020 

Suite à l’intervention de Mr. Blanquer vendredi 3 avril et même si de nombreuses questions subsistent, nous 

sommes maintenant capable de vous donner un certain nombre d’éléments sur le déroulement des examens 

de fin d’année. Nous vous invitons également à consulter la FAQ mise en place sur le site du ministère de 

l’éducation nationale : https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 

 

● Pour tous les élèves : 

○ Les élèves en seront pas évalués pendant la période de confinement. 

○ La principale inconnue est la date de reprise des cours, en fonction de cela les élèves pourront 

ou non être évalués au troisième trimestre, c’est à dire de la date de la reprise jusqu’au 3 

juillet. Il est de fait important que les élèves s’appliquent à bien faire le travail demandé durant 

le confinement car cela ne pourra que leur permettre de reprendre le plus efficacement 

possible. 

○ L’assiduité des élèves (présence et travail) pendant la période de confinement et jusqu’au 3 

juillet sera vérifiée et prise en compte pour l’obtention des diplômes et l'évaluation du niveau 

de fin d’année. 

 

● En classe de 3ème :  

○ Une commission académique d’harmonisation des résultats aura lieu mi-juillet, le diplôme sera 

attribué en fonction de l’évaluation des compétences pendant l’année scolaire (comme prévu 

initialement) et des résultats du contrôle continu sur les deux premiers trimestres et sur la 

période du 3ème s’il est possible de reprendre (3ème trimestre = de la date de reprise au 3 

juillet). 

○ Il n’y aura pas d'examens écrits ni d’oral mais des mentions seront attribuées 

 

● En classe de 1ère : 

○ Pas d’écrit en Français (remplacé par la moyenne annuelle en Français). 

○ L’oral est maintenu et devrait avoir lieu fin juin / début juillet. 

○ La deuxième session d’épreuves de contrôle continu n’aura pas lieu. 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348


 

 

● En classe de terminale : 

○ Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes définitives à la lumière des notes obtenues 

pendant l’année de terminale. Il tiendra également compte des autres éléments du livret 

(progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de classe, assiduité) pour attribuer les 

notes définitives.  

○ Les notes des épreuves anticipées sont maintenues et des mentions seront attribuées. 

○ Pour les élèves qui auraient une moyenne entre 8 et 10 : l’oral de rattrapage devrait avoir lieu. 

○ Pour les élèves refusés (moyenne <8) : le jury pourra les autoriser à passer la session de 

septembre. 

 

Les élèves doivent bien comprendre, qu’à ce jour, rien n’est acquis ou perdu. Nous comptons vraiment sur 

leur implication lors de cette fin d’année et nous nous engageons à valoriser ceux qui feront preuve d’une 

attitude positive face au travail (qu’ils aient ou non des difficultés).  

 

 

Je vous prie de croire à l'investissement total de chaque personnel dans le seul souci du bien être et de 

l'évolution de votre enfant. 

 

 
Alexandre Gaudon 

Chef d'Établissement 
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