
Saint Charles Vienne. Scolarisation à domicile note n° 5 du 10 avril 2020 

 Chers élèves, 
 

 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.  

 
Depuis cette semaine, nous constatons que certains élèves sont moins assidus. 
Nous vous rappelons qu’il faut rester mobilisé pour les raisons suivantes :  

- Lorsque les cours reprendront les enseignants reviendront sur des notions 
vues pendant le confinement et les évalueront. 

-    Pour les élèves de 3ème et 2nde, leur assiduité tant dans le travail que dans 
leur présence et leur participation dans les phases actives permettra aux 
enseignants de statuer  plus facilement quant aux avis réservés pour le 
passage en 2nde ou en 1ère. 

-          Pour les 1ères, le 3ème trimestre compte à la fois pour le bac de français, 
pour la spécialité abandonnée et pour l’enseignement scientifique, sans 
oublier les 5 % du bac correspondant au bulletin. De plus, en l’état, l’oral 
de français est maintenu et doit donc être préparé. 

-          Pour les terminales, le 3ème trimestre compte pour toutes les épreuves 
du bac. De plus, votre livret sera rempli en fonction de votre assiduité. Ce 
livret sera examiné à la fois pour l’obtention du bac, pour les mentions mais 
aussi pour vous offrir la possibilité de faire la session de rattrapage du mois 
de septembre si vous n’avez pas obtenu le baccalauréat à la première 
session. 

 -          Pour les terminales ST2S, suite aux déclarations du Ministre 
concernant les examens, nous n’avons toujours pas d’information sur les 
modalités d’évaluations des options facultatives et du projet 
technologique en TST. Il faut donc continuer de les préparer car elles 
pourraient donner lieu à une épreuve. 

 
 

Dans l’attente de vous retrouver mardi matin en classe virtuelle, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de Pâques. 

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

Portez-vous bien ! 


