
 

Bedous, le 07 avril 2020

La Principale 

Aux 

Responsables légaux

Objet : Procédures liées à l’orientation – éléments relatifs à la continuité pédagogique

1- Procédures liées à l’orientation

Les  conseils  de  classe  du  second trimestre  se  sont  tenus  dans  le  cadre  de  la  période  de
confinement. Les bulletins sont actuellement visibles sur PRONOTE.
Dès  la  fin  de  la  période  de  confinement,si  celle-ci  a  lieu  avant  la  fin  de  l’année,  nous
remettrons les bulletins en main propres aux élèves. Dans le cas contraire, les bulletins vous
seront envoyés par voie postale.

Nous allons  très prochainement  vous adresser  par mail  les  fiches  de liaisons  pour le  3ème

trimestre afin de connaître vos intentions pour l’année prochaine, en termes :
 d’orientation,
 de choix d’options. 

Ces fiches devront être signées et retournées soit par voie postale au collège ou bien par mail
à l’adresse suivante : ce.0640016v  @  åc-bordeaux.fr, à la fin du mois de mai. 

Concernant  les  situations  particulières,  en  matière  d’orientation  (ex :  demande  de  4ème

agricole), je vous invite à vous rapprocher  du professeur principal de la classe, qui reste
votre interlocuteur privilégié et/ou du secrétariat de direction.
N'hésitez pas à solliciter M. JOUBERT, psychologue de l’éducation nationale, conseiller en
orientation par courriel : cyril.joubert@ac-bordeaux.fr

A compter du mois de juin, les conseils de classes se tiendront.
La règle est la suivante : si le conseil de classe est d'accord avec vos propositions, les vœux
seront entérinés. Si un désaccord persistait entre le chef d’établissement et les responsables
légaux, il sera indispensable de rencontrer le chef d'établissement. Dans le cas où une solution
n’était pas trouvée, vous avez la possibilité de saisir la commission d'appel qui se tiendra à
l'Inspection académique à la mi-juin.
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2- Eléments relatifs à la continuité pédagogique 

Une classe virtuelle est mise en place tous les mardis de 8h30 à 10h30 pour les 6èmes et les 
5èmes et de 10h30 à 12h30 pour les 4èmes et 3èmes.Vous trouverez les liens pour accéder à
ces classes sur PRONOTE . Chaque lien est associé à un enseignant. La classe virtuelle est
complémentaire de l’outil Pronote.

L’investissement de chacun des élèves est nécessaire pour faire en sorte que cette période de
confinement contribue à la continuité des apprentissages.

Pour cela,  il  est indispensable que chaque élève étudie de façon régulière  les leçons avec
sérieux. Et que le travail demandé soit rendu. En cas de difficultés, les élèves ne doivent pas
hésiter à en informer leurs professeurs et à s’appuyer sur les outils à disposition (Pronote,
mail, classe virtuelle).
Le livret scolaire rendra compte de l’assiduité des élèves et de leur investissement durant cette
période.  Nous  constatons  à  ce  jour,  que  la  majorité  des  élèves  sont  engagés  dans  les
apprentissages, je souhaite les encourager et les féliciter. 

Je reste à votre disposition pour tous éléments complémentaires.

Maryse BONFANTI


