CONSIGNES GENERALES MAI-JUIN 2020-2021 :
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Le vendredi 7 mai : mise en ligne de l’horaire des examens pour les élèves
Le lundi 10 mai : distribution des carnets d’objectifs aux élèves de 3 à 6
Le vendredi 4 juin : remise du bulletin aux élèves
Le jeudi 10 juin : début des examens pour tous
Le lundi 21 juin : fin des examens pour tous
Les 22 – 23 – 24 juin : tenue des conseils de classe de 1 à 7
Le vendredi 25 juin de 9h à 13h : remise du bulletin final aux parents sur rendez-vous (en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire)
Le vendredi 25 juin à partir de 14h : remise des diplômes aux élèves de 6e (programme à
suivre)
Le lundi 28 juin : consultation des copies d’examen sur rendez-vous (consignes à suivre)
Les 28 et 29 juin : introduction des recours auprès de la direction sur rendez-vous (consignes
à suivre)
Le mercredi 30 juin : délibération des éventuels recours
Le jeudi 1 juillet début officiel des vacances bien méritées !

Organiser une session d’examens :
-

-

Il nous semble important que les apprentissages soient fixés de manière globale
avant le départ en vacances.
Deux bulletins ont été annoncés pour cette fin d’année et les élèves
actuellement en difficulté auront encore l’occasion de prouver qu’ils ont atteint
les objectifs utiles à l’année suivante.
Faire plusieurs interrogations par jour pour évaluer les élèves ne sera pas plus
facile à gérer par les élèves.

Les parents des élèves en situation délicate à ce jour (pour lesquels il y a un risque d’échec global ou
pour lesquels une réorientation est envisagée) seront contactés par téléphone entre le 10 et le 21
mai pour réfléchir avec eux, de manière constructive, à un accompagnement adéquat jusque la fin
d’année et ainsi prendre sereinement les décisions qui s’imposent. Si de nouveaux cas devaient se
déclarer après le bulletin du 4 juin, nous contacterons les parents la semaine du 7 juin.
Il n’y a donc pas de raison de stresser si les résultats actuels sont positifs, il suffit de poursuivre le
travail sur la même voie.
Je vous rappelle également les préparations aux examens (compréhension des consignes, correction
de synthèses, séances de questions-réponses …) sont prévues les mercredis sur inscription via
l’adresse communiquée dans le dernier courrier aux parents pour laquelle le lien est adapté chaque
semaine, les différentes matières seront proposées au minimum 1 fois d’ici le début des examens.
Bonne fin d’année !
Portez-vous bien !

Nom de l’élève :

Classe :

Signature des parents :

