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ET APRES LA CLASSE ? ET PENDANT LES VACANCES ? 

 

 

 

 

 

Il s’agit de réfléchir, à partir de sujets parfois classiques, parfois totalement inattendus, proposés par des 

professeurs de différentes matières pour apprendre et se cultiver de façon plus ludique. 

Ces activités commenceront au début des vacances. 4 à 5 « Rendez-vous de Mignet » seront proposés 

pendant cette période. Ils seront postés en page d’accueil du site du collège mais aussi sur Pronote pour 

s’assurer d’une bonne diffusion. 

Sur une idée originale de Nadine BAGGIONI et Laurent DOLIAS 

Rédactrice en chef : Julie THILGEN 

Contributeurs : l’équipe enseignante du collège Mignet 

Directrice de la rédaction : Nathalie MANIVET-DELAYE 

 

QU’EN EST-IL DU BREVET DES COLLEGES ? 

Comme annoncé cette semaine et précisé dans l’information diffusée sur le site, http://www.clg-mignet.ac-

aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2919, toutes les épreuves terminales (écrites comme orales) sont 

supprimées. 

Le contrôle continu, avec les résultats du 1er et du 2ème semestre, sera déterminant.  

 

 

 

 

 

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que les élèves de 3ème (mais pas seulement) se mobilisent 

totalement sur leur scolarité jusqu’au 04 juillet. L’assiduité sera l’un des critères pris en compte pour 

l’obtention du diplôme.   

Chaque élève de 3ème, quel que soit son niveau, doit continuer à s’investir sur ses cours pendant le 

confinement, y compris au retour des vacances, et poursuivre cette mobilisation jusqu’à la fin officielle 

de l’année scolaire le 4 juillet ! 

Les enseignants ont choisi de concocter des 

modestes mais réellement intéressants « butinages » 

culturels, artistiques, historiques, de faire des 

propositions d’activités, des jeux sérieux (plus ou 

moins) à consommer avec ou sans modération 

pendant les vacances. Nous les avons appelés les … 

 

 

Comment seront évalués les élèves ? Ils seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente 
d’ores et déjà 50% de la note finale du brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture.  
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Les notes du 3ème trimestre compteront-elles dans le livret ? Le diplôme est délivré sur la base de 

niveau de maîtrise des compétences, eux-mêmes fondés sur l’appréciation du conseil de classe qui se 

prononce au 3ème trimestre de l’année de 3ème. Les notes obtenues en cours d’année fondent 

évidemment en grande partie son appréciation. Si la réouverture des établissements le permet, le conseil 

de classe tiendra compte du résultat des évaluations passées par les élèves postérieurement à la 

réouverture des établissements. 

Les évaluations passées pendant le confinement compteront-elles ? Les évaluations auxquelles les 

professeurs auraient procédé pendant le confinement ne compteront pas pour l’obtention du diplôme, 

afin de ne pas générer d’inégalité de traitement entre les candidats. 

Les candidats devront-ils passer un oral ? Non. 

Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs et 
du chef d’établissement ? Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y 
aurez accès pendant quelques jours afin d’en prendre connaissance  

LES ENSEIGNANTS PEUVENT-ILS NOTER LES DEVOIRS DE MON ENFANT PENDANT LE 

CONFINEMENT ? 

Les instructions ministérielles sont très claires au sujet de la notation pendant le confinement pour les 

élèves des classes à examen, soit les élèves de 3ème en collège. Nous ne pouvons et devons pas prendre 

en compte les notes obtenues pendant cette période. Néanmoins, afin que chacun ait une visibilité sur le 

travail réalisé – davantage pour le valoriser que pour sanctionner – j’ai demandé aux enseignants de saisir 

les notes obtenues pendant cette période avec un coefficient ZERO afin qu’elles ne soient pas intégrées 

dans la moyenne tout en étant visibles. 

Pour les autres niveaux, nous allons réfléchir au moyen de valoriser l’engagement de l’élève. 

 

LES PROCEDURES ET LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION ONT-ILS ETE CHANGES ? 

 

 

 

 

Concernant les classes de 4ème, les professeurs principaux sont en train de communiquer avec les 

familles des élèves pressentis au sujet de dossiers de 3ème prépa-métiers ; 

Concernant les classes de 3ème, une information, nécessairement incomplète, a été publiée sur Pronote 

à ce sujet le 09/04 ainsi que sur le site : 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2921 

 

Un article a également été posté il y a quelques jours donnant des pistes de sites sur lesquels il est possible 

de se renseigner sur les filières, les métiers, etc. qui s’appelle « Continuer sa réflexion sur 

l’orientation pendant le confinement » . Dans cet article il y a des informations utiles pour les élèves (et 

parents) de 4ème et de 3ème. 

 

 

Au jour de la publication de cette FAQ, nous n’avons pas 

d’information détaillée à ce sujet. Il nous faut donc considérer que 

les procédures et les calendriers ne vont pas changer. 
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COMMENT ET QUAND VONT SE DEROULER LES CONSEILS DE CLASSE du 2ème SEMESTRE ? 

Si nous sommes dé-confinés, les conseils de 3ème devraient se dérouler selon le calendrier et les modalités 

habituels, avant le 10 juin pour tout ce qui concerne le processus d’orientation (décisions de passage, de 

filière générale ou professionnelle), avec sans doute un deuxième bilan à la fin du mois de juin en lien avec 

le Brevet des Collèges en contrôle continu. Ce dernier bilan sera réalisé en interne. 

Si nous sommes encore confinés (et donc très déconfits), les équipes classes feront un premier travail 

d’échange en interne, avant les conseils, pour que le professeur principal puisse être le porte-parole du 

collectif. Les conseils de classe se dérouleraient ensuite en visio-conférence avec le président du conseil, 

le professeur principal, le CPE ainsi que les parents d’élèves. 

Concernant les autres niveaux, les conseils devraient avoir lieu aussi tard que possible au mois de juin, 

soit selon les modalités habituelles soit en visio-conférence selon la situation. 

Dans tous les cas de figures les conseils seront à la hauteur de la situation, tant dans le contenu que dans 

la réflexion sur les élèves et leur parcours. 

 

COMMENT MON ENFANT VA-T-IL POUVOIR PASSER L’ASSR ? 

Concernant les élèves de 3ème : les épreuves ont été passées mais nous avons dénombré pas mal d’absents. Dans 

l’hypothèse d’un retour de nos élèves de 3ème au collège avant la fin de l’année scolaire, nous organiserons une 

session de rattrapage très rapidement pour nous assurer que tous partent du collège avec leur attestation. 

Dans l’hypothèse d’un non-retour au collège, les lycées ont l’habitude de faire passer les épreuves aux élèves 

n’ayant pas piu le faire au collège. Donc, à la rentrée 2020 soit les lycées prennent en charge ces rattrapages, soit 

les collèges se mobilisent pour le faire avec leurs anciens élèves. 

Pour les élèves de 5ème ce sera plus simple : soit nous dé-confinons avant le 04 juillet et nous ferons passer les 

épreuves à nos élèves avant la fin de cette année, soit nous reportons à la rentrée 2020.  

Les élèves qui changent de collège devront se manifester auprès de leur nouvel établissement afin de pouvoir passer 

les épreuves dans leur nouvel établissement. 

 

 

Le guide En classe de 3e - académie d’Aix-Marseille, rentrée 2020 est 

disponible dès maintenant en téléchargement. Chaque élève de 3e reçoit un 

exemplaire à la rentrée des congés d’hiver. 

La 3e est une année charnière. Vous avez toute l’année pour réfléchir à 

vos premiers choix d’avenir. Souhaitez-vous vous diriger vers une 

formation professionnelle qui vous permettra d’apprendre un métier avec 

des enseignements moins théoriques et plus pratiques, ou bien préférez-vous 

aller vers un enseignement général qui vous permette de choisir plus tard 

quelle sera votre voie ? 

Ce guide indique les formations de l’académie, les possibilités d’orientation, 

ainsi que des conseils pour préparer son projet d’étude. 

Il suffit de cliquer sur le visuel pour accéder à la version CALAMEO du 

guide 
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UN SITE POUR REVISER (si vous n’en n’avez pas assez de travailler): 

 https://www.afterclasse.fr/  

 

 

 

 

 

 

QUE VA-T-IL SE PASSER A LA RENTREE DES VACANCES ? 

Tant que la période de confinement n’est pas officiellement décrétée terminée par le Ministère de l’Education 

Nationale, nous allons reprendre les cours à distance selon les mêmes modalités qu’avant les vacances. 

Un avantage, désormais nous sommes tous rodés à cet exercice   . La reprise devrait être moins compliquée que 

la 1ère semaine de confinement. 

 

COMMENT VA SE PASSER LA PERIODE DE REINSCRIPTION ?  

COMMENT VAIS-JE RENDRE LES MANUELS ?  

COMMENT RENDRE LES TABLETTES ?  

Pour ces trois questions, il est encore trop tôt pour avoir un début de réponse. Nous réfléchissons déjà, bien sûr, 

aux différents cas de figure et aux stratégies à mettre en œuvre selon l’évolution de la situation.  

« Il n’y a pas de problèmes ; il n’y a que des solutions » pour paraphraser André Gide. Vous n’avez donc pas lieu de 

vous inquiéter, des solutions simples seront trouvées. 

 

ET COMMENT VA L’EQUIPE ENSEIGNANTE ? 

Elle est vaillante ! Quelques photos des enseignants au travail… juste avant… ou juste après une visio-conférence… 

 

 

 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles vacances, quel que soit 

le contexte, et vous donne rendez-vous dès le lundi 13 avril pour le premier opus du 

« Rendez-Vous de Mignet » (4 ou 5 en tout pendant la période des vacances) et le lundi 

27 avril pour la reprise des cours.     La Principale 

Ce site a été développé par 

« Lelivrescolaire.fr », éditeur de 

manuels scolaires collaboratifs et 

innovants. 
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