LA LETTRE D’INFORMATION DES PARENTS

N°3- 19 septembre 2022

DISTRIBUTION DES CODES ÉduConnect pour vous connecter à Pronote :
Le compte ÉduConnect est un compte unique pour les services numériques des écoles et des
établissements.
Il donne accès :
• aux démarches en ligne, comme la fiche de renseignements, la demande de bourse, etc ;
• à l’espace numérique de travail (ENT et Pronote) ;
• au livret scolaire de votre enfant.
Les codes seront distribués aux élèves à partir de cette semaine par l’intermédiaire du professeur
principal de votre enfant. En cas de difficulté, contactez le secrétariat : ce.0931225b@ac-creteil.fr.
Comment accéder à l'ENT via educonnect:
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/dCW6kTZs2AKGdGJhabygs8
La vidéo pour la campagne de rentrée à visionner par les élèves et les professeurs principaux.
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/5H8JRxgWT3U6Z2EAHFYmZg

SORTIES SCOLAIRES :

Sortie aux Archives nationales des élèves de 6ème3 le jeudi 22 septembre de 13h30 à 16h30 et des
élèves de 6ème4 le vendredi 23 septembre 2022 de 8h à 12h00.

LES ÉVALUATIONS DE 6ème :

Les évaluations numériques 6ème auront lieu à partir du 19 septembre 2022 selon un planning spécifique
à chaque classe. Le calendrier vous sera communiqué prochainement. Il n’y a rien à préparer pour ces
tests, mais vos enfants doivent venir avec des écouteurs (modèle avec fils).
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RÉUNION PARENTS DES ÉLÈVES DE 3ème :

Une réunion est prévue le mardi 20 septembre 2022 de 18h à 19h avec les professeurs principaux des
classes de 3ème et la direction. Les élèves de 3ème recevront un courrier avec les précisions.

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE :

Tous les élèves du collège sont invités, même ceux qui ne sont pas inscrits à l’AS à participer
aux activités sportives proposées par l’Association sportive du collège (foot, VTT, tennis de
table…) Mercredi 21 septembre de 13h à 16h. Le départ et le retour se font depuis le
collège (13-16h) et seront encadrés par les enseignants d’EPS.

CANTINE :
Le collège est en attente de travaux de plomberie. En attendant, nous sommes obligés de proposer les
repas dans des assiettes avec des couverts jetables.

PROTOCOLE SANITAIRE :
Protocole sanitaire à suivre : Que faire si votre enfant est susceptible d’avoir la Covid 19 ? Contacter
l’établissement : ce.0931225b@ac-creteil.fr ou au 01 86 78 32 60.
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