Chers parents,
Comme chaque fin de semaine sur la période de confinement, nous vous
proposons un retour sur la semaine passée et une information sur
l’organisation de la suivante.
Nous vous communiquons en pièce jointe le nouvel emploi du temps de
votre enfant qui prendra effet lundi 18 mai.
Nous expérimentons la semaine prochaine avec les classes de 6ème et de
5ème le protocole sanitaire mis en place, avant l’éventuel retour des autres
niveaux de classe que nous espérons dans les semaines suivantes et pour
lequel nous n’avons toujours pas d’information.
Dans cette attente, les cours à distance continuent la semaine prochaine
selon les modalités habituelles.
Pour les 3èmes candidats à la Section européenne : Nous avons modifié les
conditions d’accès à la section européenne en seconde qui se déclineront
cette année en deux phases :
- Étude des dossiers des candidats (relevés de notes et appréciations des
deux premiers trimestres de troisième) pour une communication aux
familles pour le 30 mai de la liste des admissibles.
- Les admissibles seront ensuite convoqués pour un entretien en
visioconférence qui se déroulera le mercredi 10 juin après-midi. Cet oral
durera environ 5 minutes durant lesquelles un professeur d’anglais de
l’Institution invitera les candidats à se présenter et à expliquer leurs
motivations pour intégrer la Seconde Européenne. Réponse définitive le 12
juin.
Options facultatives BAC : Pour toutes les options facultatives, seules
seront prises en compte les notes issues du contrôle continu et présentes
dans le livret scolaire. Ainsi, seuls les élèves ayant suivi au cours de l’année
scolaire 2019-2020, au sein de leur établissement d’inscription, dans le
cadre d’un enseignement inter-établissement ou au CNED dans le cadre
d’une convention avec leur établissement d’origine l’enseignement
optionnel pourront prétendre à ce qu’il soit pris en compte au titre du
baccalauréat.
Oral français en 1ère, projet ST2S en Terminale : toujours aucune nouvelle
information.
L’établissement fait le pont de L’Ascension.

En vous assurant de notre mobilisation et en vous remerciant de la
vôtre.
La direction

