
  
 
 
Vendredi 14 juin 2020 
 
 
Chers Parents, 
 
Une nouvelle semaine se termine et la fin de l’année scolaire se profile. Des classes de maternelle jusqu’à la 
classe de 4ème, vous avez reçu par mail le « dossier juin » pour l’organisation de la rentrée de septembre à 
Saint Charles. Les documents à retourner ont été distribués en version papier aux élèves revenus en 
présentiel.  
Nous vous prions de bien vouloir retourner l’ensemble des documents nécessaires pour le 19 juin 2020 et 
nous vous remercions de bien respecter ce délai. Si votre enfant n’a pas repris en présentiel, vous pouvez, 
soit ramener le dossier en version papier au secrétariat soit le retourner en format numérique à l’adresse 
suivante : secretariat@saintcharles-education.fr  
 
Les élèves de 3ème et leurs familles ont dû formuler leurs vœux d’orientation. Les fiches ont été remises 
aux élèves présents ce jour et envoyées par mail via Ecole Directe par le secrétariat pour les autres élèves. 
Elles récapitulent les vœux saisis sur le serveur académique et donnent aussi l’avis du conseil de classe. Les 
résultats du 1er tour d’affectation seront communiqués le 30 juin après-midi.  
 
Le diplôme du Brevet des Collèges a été réaménagé ainsi : 

- Le contrôle continu reste noté sur 400 points. Il correspond à l’acquisition des compétences sur 
l’année et les notes obtenues lors des 2 premiers trimestres. 

- L’épreuve d’oral sur 100 points est annulée. 
- L’examen écrit final est remplacé par les notes obtenues aux 1er et 2nd trimestres :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lettre N°14 Collège 

la note attribuée à la place des épreuves 
finales sera la moyenne des moyennes des 
premier et deuxième trimestres dans les 
disciplines en question.  
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 Le jury académique se déroulera le mercredi 8 juillet 2020. 
 RESULTATS ET PUBLICATIONS DU DNB : JEUDI 9 JUILLET 2020 en fin d’après-midi. 
 RELEVES DE NOTES ET DIPLOMES : L’ensemble des relevés de notes et les diplômes seront fournis 

aux établissements vers le mois d’octobre 2020  
 
 
Comme vous le savez très certainement, le Président de la République, va s’exprimer ce dimanche soir. 
Quelle que soit l’annonce qui sera faite, l’organisation de la semaine prochaine ne sera pas changée au 
moins lundi et mardi. Et si changements il doit y avoir, nous vous avertirons par courriel le plus tôt possible, 
comme nous avons l’habitude de le faire depuis le mois de mars. 
 
 
Gardons tous notre belle dynamique pour ces trois dernières semaines de cours. 
 
Je vous souhaite un très bon week-end. 
 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
REY Sylvie 
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