LETTRE D’INFORMATION
AUX PARENTS

PROTOCOLE SANITAIRE
L’infographie est disponible sur le site du collège. Nous sommes dans la configuration « Socle »

IDENTIFIANTS CONNECTION EDUCONNECT
Vous êtes destinataire d’un identifiant et d’un mot de passe EduConnect (sauf ceux qui l’ont déjà
créé) vous permettant :
- de vous connecter aux téléservices : https://teleservices.ac-dijon.fr/ → permet d’accéder à
la demande de bourse, au livret de compétences, à l’orientation en fin de 3ème.
- de vous connecter à Pronote via l’ENT : https://clg-jferry-beaune.eclat-bfc.fr/ → permet de
suivre votre enfant (résultats, absences, devoirs…) et de communiquer avec l’établissement
et l’ensemble des personnels.

AIDE AUX DEVOIRS ET MODULES
Un courrier spécifique a été distribué aux parents de 6èmes et 5èmes expliquant l’organisation de cette
année. Pour les 4èmes et les 3èmes, les créneaux apparaissent à l’emploi du temps mais cela ne
commencera qu’après les vacances de la Toussaint. Un courrier vous sera distribué avant la mise en
place.

PAPIERS DISTRIBUES
-

Sur le site du collège https://clg-jferry-beaune.eclat-bfc.fr/ vous trouverez une rubrique « papiers
distribués ». Ainsi au cas où votre enfant aurait perdu un document, il sera possible de l’éditer à
nouveau.

¼ h lecture
Décrété Grande Cause Nationale de l’année par le Ministre, 2 événements vont ponctuer cette
année :
- le jeudi 8 septembre à 14h : l’ensemble du collège prendra une pause pour lire.
- Tout au long de l’année, chaque heure de permanence commencera par ¼ h lecture
Merci surtout pour le 8 septembre de vérifier que votre enfant à un livre à lire dans son sac.

CLASSE et EDT
- Fonctionnement provisoire pendant 15 jours
- EDT définitifs collé au dos du carnet après 15 jours.
- Pas de changement de classe, les classes ont été élaborées pour avoir une répartition
harmonieuse des élèves, les desiderata personnels ne seront donc pas pris en compte.

PAP et PAI (pour les élèves concernés)
-

- Merci de vérifier avec le professeur principal la poursuite de cet accompagnement qui n’est pas
forcément reconductible d’année en année, une mise à jour est obligatoire.

ABSENCES ET RETARD
- Nouveau fonctionnement, une fois les billets remplis dans le carnet de correspondance, l’élève
dépose le carnet par la fenêtre de la Vie Scolaire. Le carnet lui sera rendu dans la matinée.

PRIX DU MERITE
En fin d’année chaque classe élira plusieurs élèves méritants. Pour les modalités voir sur le site
internet du collège.

CLUBS
Les élèves doivent se renseigner auprès de leurs professeurs (Association Sportive, Chorale, Théâtre,
So English, Maths…)

ELECTIONS PARENTS
-

- Lundi 19 septembre 19h : réunion d’information et de constitution de la ou les listes.
- vote par correspondance : du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 12h00.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme Volatier (parent d’élève) :
patricia.volatier@orange.fr ou le secrétariat : 03 80 24 66 50
Semestre 1

-

SEMESTRE

- du 1er septembre au 13 janvier 2023.
- conseil de classe du 16 janvier au 31 janvier
2023.
Semestre 2
- du 14 janvier au 7 juillet 2023.

- Conseil de classe du 8 au 23 juin 2023.

STAGES
- Stage 31 32 33 34 35 36 : du lundi 28 novembre
vendredi 2 décembre 2022
-

- Stage 37 : G1 du 14/11 au 26/11, G2 du 28/11
au 10/12

-

REUNION PARENTS PROFESSEURS
-

- Lundi 19 septembre 17h30 : (modalités à venir) Parents 6ème et 5ème
- Mardi 20 septembre 17h30 : (modalités à venir) Parents 4ème et 3ème (orientation)

-

- Du 14 au 25 novembre 2022 : rencontres 6ème 5ème 4ème 3ème
Ce fonctionnement et les modifications à venir doivent permettre un meilleur fonctionnement et par là
concourir à la réussite de vos enfants. L’ensemble des personnels restent à votre écoute si vous avez
des interrogations.
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

