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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (6) 

 

CONTINUITE PEGAGOGIQUE 

 

Reprise des cours (27 avril) 

La continuité pédagogique et le télétravail se poursuivent à partir de la rentrée de ce lundi 27 
avril.  
Les enseignants sont invités à adopter dans la mesure du possible le mode visio, afin de rétablir 
un tant soit peu les conditions de cours et une forme d’interactivité. 
NB : Afin d’éviter de passer trop de temps sur écran, afin de prendre en compte les foyers où 
l’équipement informatique est limité, l’usage de la visio doit néanmoins rester ponctuel, en 
donnant la priorité à l’aide aux groupes d’élèves en difficulté. 
 
Déconfinement 

Les informations dont nous disposons actuellement quant à la sortie du déconfinement sont 
nombreuses (et variées …). Nous sommes dans l’attente d’un cadrage sanitaire et pédagogique 
plus précis avant de commencer à travailler sur les options à mettre en œuvre. 

 

DNB (Diplôme National du Brevet): 
Les questions-réponses actualisées sur les examens nationaux (voir PJ) clarifient les conditions 
d’obtention du DNB. Le diplôme sera évalué sur une base de 700 pts : 
 400 points pour les 8 domaines de compétence du socle commun,  
 300 points pour les matières habituellement passées à l’écrit* et pour lesquelles nous 
sommes appelés à prendre en compte les moyennes annuelles de la classe de 3ème. 
Cela nous amènera à prévoir des évaluations dans les matières concernées – selon des 
modalités restant à définir – avant la fin du mois de mai afin d’équilibrer autant que possible les 
deux semestres dans la moyenne annuelle.   
* Il s’agit du Français, des Mathématiques, de l’Histoire - Géographie - Education Morale et Civique, des Sciences 
Physiques, des SVT et de la Technologie. 
 

 
 

SEJOURS SCOLAIRES (séjours 4ème + séjour Jersey en 6ème) 

Vous recevrez à la mi-mai un avoir correspondant au remboursement intégral des sommes 

versées pour les séjours. Ces sommes seront ensuite déduites des prélèvements avec 

régularisation en juillet. 

NB :  

- Les élèves de 6ème auront été cette année privés de la sortie au Mont-Saint-Michel et du séjour 

à Jersey. C’est la raison pour laquelle le séjour à Jersey leur sera de nouveau proposé l’année 

prochaine (en début de classe de 5e donc), probablement lors de la première quinzaine du mois 

d’octobre. 

- Pour votre information, nous attendons toujours de certains organismes qu’ils assurent la prise 

en charge des franchises (sous forme d’avoirs accordés au collège, à faire valoir sur les séjours 

de l’année prochaine). Si ce n’est pas le cas, le montant des franchises sera financé sur les 

fonds propres de l’établissement (OGEC). 
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ORIENTATION 

Le lycée St Exupéry propose une visite virtuelle de son établissement (cf mail) 

 
INFOS DIVERSES 

 

- Vous trouverez en pièce jointe le courrier de proposition de la Pastorale 

- Mme Mongodin ayant souhaité mettre un terme à son poste d’Adjoint de direction à compter 

de la prochaine rentrée scolaire, elle  remplacée par M. Emmanuel Aubert, actuellement cadre 

d’éducation au collège. Nous remercierons le moment venu Madame Mongodin de son excellent 

travail réalisé sur ce poste. 

Nous vous souhaitons à tous un bon retour au rythme scolaire.  

 

 

A Vitré, le 24 avril 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 


