Note aux parents des élèves
des classes de CM1 et CM2

2 décembre 2020

CP1.3/20-21

Objet : Les évaluations en présentiel, au sein du collège
Chers parents,
Fidèles à notre vocation et conformément au projet éducatif de la Congrégation des
Sœurs des Saints-Cœurs, nous n’épargnons aucun effort pour servir au mieux nos élèves, vos
enfants. La situation actuelle est jalonnée d’embûches qui rendent difficile notre tâche
éducative. Toutefois, nous faisons appel à votre solidarité pour vaincre toutes les difficultés et
continuer d’acheminer vos enfants « vers l’excellence ».
Or, nous ne pouvons guère nous assurer des acquisitions de nos élèves sans les évaluer.
C’est pourquoi nous organisons des évaluations écrites pour toutes les classes de la GS à la
terminale, pendant le mois de décembre. Les résultats nous permettront de cerner les lacunes
afin de les combler avant d’aborder de nouvelles notions d’apprentissage. Nous souhaitons de
votre part une attitude encourageante à l’égard de vos enfants, ce qui les aidera à surmonter
cette épreuve sans angoisse ni panique.
Sachez mesdames et messieurs que toutes les conditions requises pour la sécurité
mentale et sanitaire de vos enfants sont assurées dans les moindres détails. Tous les
départements pédagogiques, l’équipe psycho-médico-sociale et les agents de la logistique ont été
tous mobilisés à cette fin. Les normes de distanciation seront strictement respectées : les
élèves seront répartis pendant leurs journées d’évaluation, sur l’ensemble des locaux de leur
cycle.
Aussi a-t-on demandé à tous les enseignants d’élaborer une appréciation verbale pour chacun
des élèves visant sa ponctualité, son assiduité, la qualité de sa participation au cours en ligne,
l’exactitude des réponses qu’il donne aux questions qui lui sont posées et la rigueur de ses
interventions.
En outre, l’évaluation sommative visera les acquisitions des quatre premières semaines de
travail autrement dit le prérequis qui est la base du programme de l’année en cours. Les notions
visées seront délimitées et annoncées aux élèves dans les plus brefs délais. Elles seront postées
par matière sur Teams. Les sujets ne comporteront pas de questions de cours. Ils seront conçus
de sorte à pouvoir vérifier les compétences acquises par les élèves. Des orientations précises
seront données par les enseignants.
Dans l’espoir que tous vos enfants auront de très bons résultats, je vous remercie de votre
collaboration et de votre confiance en votre Collège.
Sœur Afaf Abou Samra
Cheffe d’Établissement

Calendrier des évaluations des classes de CM1 et CM2
Pour permettre aux élèves de bien se préparer à passer leurs évaluations :

CM1 et CM2

Révision en ligne,
avec les enseignants
du 14 au 17 décembre

Vendredi 18 décembre

Lundi 21 décembre

Evaluation en présentiel
Arrêt des cours en ligne
les 18 et 21

Reprise des
cours en ligne
le 22 décembre

Arabe

CM1 / CM2

1h30

de 8h30 à 10h

Maths

CM1 / CM2

1h

de 10h10 à 11h10

Français

CM1 / CM2

1h30

de 8h30 à 10h

SVT

CM1 / CM2

1h

de 10h10 à 11h10

Anglais

CM1 / CM2

50 mn

de 11h20 à 12h10

Important !
 Les jours d’évaluation, les parents se chargeront des déplacements de leurs enfants (allerretour) mais ne pourront nullement accéder à l’enceinte du Collège.
 Le matin, les élèves devront arriver, au plus tard à 8h15.
Ils devront :
 être habillés décemment d’un pull et d’un jean bleu ni délavé ni déchiqueté.
 porter le masque ; ils ne pourront l’enlever que lorsqu’ils seront de retour chez eux.
 être munis d’un gel hydro-alcoolique ; de suffisamment de mouchoirs pour la matinée
ainsi que de leur trousse de matériel scolaire ; Les échanges d’outils entre élèves seront
strictement interdits.

 Toute absence devra être justifiée par un rapport médical remis à la direction dans un délai ne
dépassant pas les 24 heures.

