
Saint Charles Vienne. Scolarisation à domicile note n° 4 du 3 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.  

 
Suite aux déclarations du Ministre de l’Éducation Nationale, concernant le choix 
du contrôle continu intégral pour l’obtention du Baccalauréat et du 
Brevet, nous vous adresserons une note de synthèse la semaine prochaine vous 
précisant le détail du dispositif. Vous serez également invités par cette note à une 
réunion audio en ligne avec votre professeur principal et la direction afin que 
nous puissions répondre à vos questions. 

 
Concernant l’orientation, nous reviendrons vers les élèves concernés  par un 
« troisième trimestre déterminant » ou un « avis réservé » en l’état et leur famille 
en cas de prolongation du confinement pour expliciter la réalisation des conditions 
d’un avis favorable au 3ème trimestre. 
 
Concernant l’évaluation, nous avons précisé la semaine passée que les 
évaluations ne doivent pas ajouter au stress du confinement et qu’elles ont 
vocation à évaluer votre niveau de compréhension afin de projeter la progression 
des cours suivants.  
Nous précisons cependant que cela n’empêche pas qu’y soient introduits d’autres 
critères que ceux de la performance : comme l’assiduité, la qualité de 
l’investissement ou de la participation, le sérieux des rendus et de votre travail en 
fonction de ce que nous vous savons capable de faire, et afin de nous assurer 
qu’aucun d’entre vous ne se démobilisent, et qu’un regard, légitimement attendu, 
vous soit adressé en retour. 
Le bulletin du dernier trimestre, outre le fait qu’il contiendra quelques résultats 
des évaluations réalisées avant la période de confinement, pourra décliner d’autres 
critères si la durée du confinement devait se prolonger au-delà des vacances de 
Pâques.   
Pour les classes d’examen, suite aux déclarations du Ministre concernant le 
contrôle continu, le troisième bulletin fera l’objet d’une attention particulière afin 
de valoriser votre engagement. 
 
Nous vous adressons, en plus de cette note, des tutoriels pour vous aider à rendre 
vos devoirs sur iTunes U et Showbie, à effectuer des réglages pour le format photo 
dans l’iPad (si iPad 6e génération) et une vidéo qui explique les extensions de 
documents ou fichiers. 
 

Dans l’attente de vous retrouver lundi matin, nous vous souhaitons, malgré 
le confinement, un excellent week-end de déconnexion ! 

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

Portez-vous bien ! 


