COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Organisation des journées banalisées de septembre
Afin de faire passer les évaluations nationales de français et de maths aux élèves de 6ème,
les évaluations de maths aux élèves de 4C, et présenter le parcours de rentrée de PIX aux
élèves de 3ème et de 4ème, tel que cela nous a été demandé par le Ministère de l’Éducation
Nationale, nous devons banaliser 3 journées courant septembre.
Ces journées se dérouleront selon le planning ci dessous :
Mercredi 21 septembre 2022 : évaluations nationales maths 6°
•
•
•

Déscolarisation de tous les 5èmes + 4èmes +3èmes
Les 6A +6B +6C rentrent à 10h35 et sortent à 12h35
Une surveillance sera assurée de 08h20 à 10h35 pour les 6èmes qui le souhaitent
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12 septembre 2022

Jeudi 22 septembre 2022 : évaluations nationales français + fluence 6°
•
•
•
•

Déscolarisation de tous les 5èmes + 4èmes +3èmes (la journée entière)
Les 6A +6B +6C rentrent à 10h35 et sortent à 15h30
La demi-pension est maintenue pour les 6èmes
Une surveillance sera assurée de 08h20 à 10h35 et de 15h30 à 16h00
pour les 6èmes qui le souhaitent

Vendredi 23 septembre : évaluations nationales maths 4C (matin) + PIX 3° (matin)
et 4° (après-midi)
•
•
•

Déscolarisation de tous les 6èmes et 5èmes (la journée entière)
Déscolarisation des 4A + 4B le matin
Déscolarisation de tous les 3èmes l’après-midi

•
•
•

Les 4C rentrent à 10h35 et sortent à 17h00 (la demi-pension est maintenue)
Les 3A +3B +3C rentrent à 10h35 et sortent à 12h35 (pas de demi-pension)
Les 4A et 4B rentrent à 15h00 et sortent à 17h00

•

Une surveillance sera assurée de 08h20 à 10h35 pour les 4C et 3èmes qui le
souhaitent
Une surveillance sera assurée de 14h00 à 15h00 pour les 4A + 4B qui le souhaitent

•

Attention :

Les élèves souhaitant bénéficier de la surveillance, pourront rentrer dans le
collège uniquement à 08h20 et/ou 14h00, mais aucune entrée ne sera plus
possible entre 08h20 et 10h30, ni entre 14h00 et 14h55.
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COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Matériel à apporter (pour tous) :
•
•
•

Tablette chargée
papier de brouillon + trousse
casque audio ou écouteurs

Matériel supplémentaire pour les 4C :
•

chargeur de la tablette

Pour les évaluations de 6ème :
Il vous est demandé de prendre connaissance des informations communiquées par le ministère
de l’Éducation Nationale, en allant sur les liens suivants :
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme#summary-item-7

Cyril GAMBINI
Chef d’établissement
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