
 
 
 
 
 
Patay, le 9 avril 2020 

 

 

La Principale  

 

Aux  

 

Parents d’élèves 

 

 

 

 

 

Objet : Point d’informations N°4 
 

 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre investissement dans la 

scolarité de votre ou vos enfants en cette période de confinement. Je sais que 

l’accompagnement du travail scolaire peut être compliqué soit pour des raisons 

professionnelles ou personnelles, soit pour des raisons techniques. Tous les élèves 

se connectent à Pronote, ce qui prouve qu’aucun ne se soustrait à ses obligations 

d’élève. Mais après avoir contacté à nouveau toutes les familles, il semble que 

certains ont besoin de matériel pour mieux répondre à la demande des 

professeurs. C’est pourquoi, nous prêterons quelques ordinateurs à la rentrée. 

 

La crise sanitaire a contraint le Ministre à prendre des mesures concernant les 

examens de fin d’année. L’obtention du Diplôme National du Brevet était liée à 

deux éléments : le niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture (50% de la note finale) et les notes obtenues aux 

épreuves de l’examen terminal. Cette année, il n’y aura pas d’épreuves finales, seul 

le niveau de maîtrise du socle sera retenu. Il est lié à toutes les évaluations de 

l’année et à l’assiduité jusqu’au 4 juillet. 

 

La procédure d’orientation post-troisième se poursuivra de manière 

dématérialisée. Les parents des élèves de troisième seront destinataires d’un 

courrier leur expliquant la procédure pour la deuxième phase de saisie des vœux 

sur le module « Orientation », début mai. 

 

La période des vacances est arrivée. Ce temps de repos est essentiel pour tous, 

tout particulièrement en ces circonstances exceptionnelles. Les élèves pourront 

approfondir leur culture générale, se divertir, faire du sport, des activités 

récréatives en suivant, s’ils le souhaitent, les propositions de certains professeurs. 
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Mais le suivi quotidien par les réseaux sociaux ou Pronote va s’arrêter pendant ces 

deux semaines. Cette pause est nécessaire pour permettre à tous de se remettre 

sérieusement et assidûment au travail dès le 27 avril, et jusqu’au 4 juillet. 

      

     Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes sincères salutations. 

 
 

                                                     Corinne Chazeaud, Principale 

 


