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NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
Depuis les annonces de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale le vendredi 4
avril 2020, nombreux sont les élèves et leurs familles à demander des précisions. Bien que
nous n’ayons pas encore toutes les réponses aux questions posées, vous trouverez cidessous quelques informations :
-

Les examens ne se dérouleront pas comme les années précédentes : épreuves
écrites et orales sont annulées pour les BEP, CAP, DNB et Baccalauréats.

-

Les diplômes seront attribués par un jury académique sur la base de 3
critères renseignés dans le livret scolaire des élèves :
1. Les résultats obtenus pendant l’année scolaire : les notes obtenues pendant la
durée du confinement ne seront pas prises en compte, les CCF effectués avant
et après le confinement le seront,
2. L’assiduité des élèves jusqu’au 4 juillet. A la fin du confinement, les élèves
auront cours jusqu’au 4 juillet 2020 et leur présence en classe sera
déterminante dans l’obtention du diplôme,
3. L’investissement et le sérieux des élèves pendant le confinement : rendre les
travaux demandés par les professeurs pendant le confinement sera également
un élément déterminant. Toute difficulté liée à la situation personnelle des
élèves (déconnexion numérique par exemple) sera prise en considération.
Des oraux de rattrapage sont prévus pour les élèves dont la moyenne serait
comprise entre 8 et 9,9. (deux matières à choisir pour l’oral)
Comme les années passées, les élèves prendront connaissance de leur livret scolaire
avant la réunion des jurys d’examens.

-

En ce qui concerne les PFMP prévues en mai et juin 2020, nous attendons des
consignes du Rectorat.

-

La continuité pédagogique fera une pause pendant les vacances de printemps.
Elèves, parents et professeurs ont besoin de repos.

-

Vous pouvez consulter la page « Bac, Brevet, les réponses à vos questions » sur le
site du Ministère de l’Education Nationale à l’adresse suivante :
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions303348
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