
DOCUMENT QUI SERA DIFFUSE REGULIEREMENT AUX PARENTS ET AUX EQUIPES 
PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES SUR PRONOTE 

Le samedi 11 avril 
OBJET : contact avec l’établissement, remise des bilans périodiques,  des livrets 
scolaires, orientation/affectation, brevet, continuité pédagogique, gestion. 

Voici les décisions et ajustements pour le collège Gutenberg pour la période 
mai/juin/juillet. 

PARTIE COMMUNE EQUIPE PEDAGOGIQUE, EDUCATIVE, PARENTS, ELEVES 

1. Contact  avec l’établissement et les équipes pédagogiques :
Par téléphone 02 38 34 83 40 (9h00/12h00 et 14h00/17h00)
Par mail : ce.0450787l@ac-orleans-tours.fr
Par pronote pour les professeurs principaux, Mme Garcia (psy EN), la direction.

Certains parents d’élèves pourront aussi être appelés directement par l’équipe de direction, 
la vie scolaire, le CIO (orientation). 

2. Remise des bilans périodiques du trimestre 2 sur pronote:
Niveau troisième : à partir du lundi 06 avril 2020
Autres niveaux : à partir du vendredi 10 avril 2020

3. Livrets scolaires : visibles à partir du 12 avril 2020 pour toutes les classes. (sur «
scolarité services Orléans-Tours », lien sur envole, lien sur le site du collège)

4. Suivi de scolarité, Orientation/affectation :
Suivi de scolarité : le passage dans la classe supérieure  ou le maintien seront

conditionnés par  les résultats de l’année. Tous les élèves doivent travailler 
sérieusement, numériquement, pour préparer le retour en classe. Même si le trimestre 3 
risque d’être réduit, l’implication et l’engagement de l’élève seront déterminants aussi 
pour être mieux accompagné.  
   Orientations en dispositifs spécialisés ou adaptés : les dossiers finalisés suivent 
leur cours (les commissions les examinent dans les délais prévus initialement). 

Orientation niveau quatrième : 
1. Vers les MFR, lycées agricoles, prépa métiers. Se référer au padlet

suivant : 
https://fr.padlet.com/ce0450787l/orientation4egutenberg 

lien disponible aussi sur le site du collège : administration/les parcours/parcours 
avenir/puis aller dans la partie à droite “les partenaires” padlet 3è Mme Coisne et 
padlet 4è 

Le Collège Gutenberg

https://fr.padlet.com/ce0450787l/orientation4egutenberg


2. IMPORTANT : dossiers de candidature troisième prépa-métiers :

Echancier : avant le 06 mai les familles doivent avoir rendu les dossiers complétés. 
Avant le 15 mai, envoi à la divel de tous les documents finalisés par le chef 
d’établissement. Donc, tout se fera en dématérialisé. AVANT LE 15 AVRIL les 
professeurs principaux auront priorisé les élèves concernés. A partir du 15 avril, 
M. Gilet et Mme Lecrosnier contactent les familles et les aident dans l’élaboration
du dossier  à rendre pour le 06 mai délai de rigueur.

voir aussi le padlet 
quatrième   https://fr.padlet.com/ce0450787l/orientation4egutenberg 

lien disponible aussi sur le site du collège : administration/les parcours/parcours 
avenir/puis aller dans la partie à droite “les partenaires” padlet 3è Mme Coisne et 
padlet 4è 

   ORIENTATION NIVEAU TROISIEME : les décisions du conseil de classe sont 
visibles à partir du 06 avril 2020 sur « Scolarité services Orléans-Tours » 

PHASE DEFINITIVE ORI : aller dans “scolarité services” ORIENTATION. 

Les modalités de connexion au téléservice sont identiques pour la 
phase provisoire et la phase définitive de la procédure d’orientation. 
Chaque phase peut être gérée par un représentant légal différent. Les 
choix définitifs peuvent ainsi être saisis par le parent qui n’a pas fait la 
saisie en phase provisoire. Une phase renseignée par un représentant 
ne peut en revanche être modifiée que par ce représentant. Les saisies 
effectuées sont en lecture seule pour le second parent et l’élève. 
ATTENTION! : La saisie des choix définitifs est possible uniquement 
après avoir accusé réception de l’avis du conseil de classe pour la 
phase provisoire. Si le parent qui a saisi les intentions provisoires n’a 
pas accusé réception de l’avis du conseil de classe, le parent qui se 
connecte pour la phase définitive doit le faire avant de pouvoir saisir les 
choix définitifs d’orientation. La saisie des choix définitifs suit le même 

https://fr.padlet.com/ce0450787l/orientation4egutenberg


déroulement que la saisie des intentions provi-soires, que ce soit pour 
la 2de générale et technologique-2de STHR ou la voie professionnelle. 

 Affectation post troisième : au début du mois d’avril (14 avril), les propositions de 
formation sont visibles sur « scolarité services ».  
A compter du 04 mai, les familles devront faire leur choix d’affectation sur « 
scolarité services ». Des rappels  d’informations sur pronote (chef d’établissement), et 
des messages pronote (professeurs principaux)  et le cas échéant un accompagnement 

téléphonique (chef d’établissement) viendront en soutien des familles.. 
5. Examens : les trois grands objectifs

Ø Obtenir un diplôme pour lequel les élèves se sont préparés
Ø Garantir la qualité du diplôme
Ø S’assurer de la motivation et de l’assiduité des élèves

   L’obtention du brevet s’appuiera sur les résultats des élèves au contrôle continu. 
Les jurys délibèreront sur la base des éléments suivants : 

5.1.  Le livret scolaire, qui récapitule le niveau de maîtrise du socle commun de 
compétences et de connaissances (8 grands domaines). Il est basé sur les notes 
(hors notes obtenues pendant le confinement), sur l’évaluation par compétences, 
mais aussi sur l’appréciation des conseils de classe du 3e trimestre de l’année de 
troisième. Cela correspond au contrôle continu déjà en place avant le confinement 
(400 points). Les équipes pédagogiques prendront principalement en compte 
les progrès de l’élève, l’implication, l’acquisition des  compétences 
fondamentales du cycle 4. Si le collège peut rouvrir avant la fin de l’année scolaire, 
les compétences et notes données pendant cette courte période seront prises en 
compte dans les évaluations. ATTENTION, le travail réalisé pendant la période de 
confinement prépare malgré tout l’élève aux évaluations du mois de juin au retour 
des élèves (selon situation). 

5.2.  L’assiduité de l’élève dans son travail lors du confinement et à son 
retour jusqu’à la fin de l’année scolaire le 04 juillet. Un contrôle renforcé des 
absences sera établi au retour des élèves. 

Toutes les épreuves terminales sont annulées (400 points initialement obtenus 
par l’épreuve orale, les épreuves de Français, Histoire géographie, Maths, 
Sciences du 29 et 30 juin 2020). 

L’oral du brevet prévu le 27 mai sera, en fonction du retour des élèves, 
maintenu, mais sera évalué dans le cadre du contrôle continu. 

 Pour les élèves préparant le CFG (Certificat de Formation Générale), les 
consignes seront précisées ultérieurement. 

6. Continuité pédagogique

Pendant les congés scolaires, des ressources numériques éducatives, ludiques, 
pourront être proposées sur pronote et autres plates formes utilisées par les professeurs 
mais, si les emplois du temps sont toujours activés sur pronote,  les professeurs ne 
proposeront pas de travail en lien avec l’emploi du temps jusqu’au 27 avril 2020. Depuis 
le 23 mars, France 4 propose des cours à destination de tous les niveaux. (De 14h à 15h 
pour les collégiens). Pour les troisièmes, l’application mobi-brevet pour smartphone est 



aussi un bon outil de révisions et de culture générale. Pendant cette période de 
vacances, le site EDUSCOL va proposer aux professeurs et aux familles 
différentes activités : jeux éducatifs, activités artistiques, sites à visiter, films à 
visionner, cours de sport ; proposition d’une médiathèque de livres audio. 

SOUTIEN AVRIL au collège GUTENBERG : 

Du soutien scolaire sous forme numérique sera proposé du 20 au 24 avril le 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : par Mme Mercier, Mme Dumas. 

Condition d’inscription des élèves dans le dispositif : 

Les familles intéressées prendront contact directement par mail avec les 
professeurs concernés. Les groupes étant restreints, les professeurs 
choisiront d’abord les élèves pour lesquels cette aide leur sera le plus 
bénéfique,  selon leur expertise pédagogique.   Les élèves qui seront inscrits 
par mail devront être assidus chaque jour sur les créneaux correspondants  à 
leurs cours de soutien numériques. 

Professeur Mail de contact Groupe (3/8 élèves) Matière Horaire

Mme Mercier madame.mercier@orange.fr 6è Maths 10h00/11h00

Mme Mercier madame.mercier@orange.fr 6è Maths 11h00/12h00

Mme Mercier madame.mercier@orange.fr 3è Maths 14h00/15h00

Mme Mercier madame.mercier@orange.fr 3è Maths 15h00/16h00

Mme Dumas madamedumas.prof@gmail.com 6è Français 10h00/11h00

Mme Dumas madamedumas.prof@gmail.com 6è Français 11h00/12h00

Mme Dumas madamedumas.prof@gmail.com 5è Français 14h00/15h00

Mme Dumas madamedumas.prof@gmail.com 3è Français 15h00/16h00

Un élève de sixième peut avoir 1 h de Maths et/ou 1 h de Français le matin 

Un élève de cinquième peut bénéficier de  1 heure de Français l’après-midi 

Un élève de troisième peut avoir 1 heure de Français et/ou 1 h de maths l’après 
midi. 

 En attendant le retour des élèves et, en fonction de la situation,  la continuité 
numérique  sera assurée au retour des congés d’avril selon le modèle 
proposé  depuis le 16 mars 2020. L’assiduité numérique des élèves sera alors 
déterminante, en particulier pour les élèves de troisième. 



En conclusion, tous les élèves doivent travailler chez eux très régulièrement bien 
au-delà  de l’obtention du brevet, afin de se donner toutes les chances d’obtenir une 
affectation choisie (troisièmes), de continuer à acquérir des compétences nouvelles, de 
se construire des habitudes de travail, de pouvoir être mieux aidés à leur retour. Le 
mois de mai et la reconquête du mois de juin (en fonction de la situation) seront un 
enjeu fort pour la rentrée 2020/2021. 

7. Gestion :
Remises d’ordre

Concernant les remises sur les DP à partir du lundi 16 mars 2020, beaucoup de familles 
ont déjà effectué le règlement du 2e trimestre, donc les remises sur demi-pensions 
seront effectuées sur le troisième trimestre, d'autant que nous ne connaissons pas la 
date de retour des élèves au collège. 

 Le conseil d’administration « compte financier » est déplacé à la fin du mois de juin 
(date à préciser selon situation). 

Des éléments pourront être ajoutés, rectifiés, en fonction de la situation. 
Bon courage à toutes et à tous, 

L'équipe de direction du collège.


