
C o l l è g e F r é d é r i c M i s t r a l 
 
 
 
 

Arles, le vendredi 10 avril 2020 
Destinataires : 

 
A tous les parents d’élèves (et responsables légaux) 

 
Objet : Remerciements et informations diverses à la veille des vacances de printemps. 
 
Mesdames, Messieurs 

 
Avant le début des vacances de printemps, nous tenons à vous donner quelques informations utiles après quatre 
semaines de fermeture du collège et la mise en place des cours à distance pour tous les élèves. 

 
Nous tenons d’abord à remercier tous les parents pour leur implication durant cette période, chacun selon ses 
moyens. Les échanges qu’ils ont eus avec enseignants et direction ont permis d’améliorer, de jour en jour, la 
continuité pédagogique et le suivi des élèves. 
 
Durant ces deux semaines de vacances et après une période bien dense, parents, élèves et professeurs ont 
besoin de repos et le travail quotidien via pronote sera donc interrompu. 
 
Nous n’avons à l’heure actuelle aucune information concernant une date de reprise de la scolarité au collège. 
Les cours à distance reprendront le 27 avril. 
 

Quelques informations utiles. 
 

1) AVIS AUX DEMI-PENSIONNAIRES ET AUX BOURSIERS (voir sur le site du collège) 
 

2) Le D.N.B. 

 
En raison de la crise sanitaire, les épreuves écrites et l’épreuve orale du DNB (série générale et série professionnelle) 
sont annulées, ainsi que « l’oral blanc ».  
Le diplôme sera obtenu à partir des résultats du contrôle continu et du bilan de fin de cycle qui permet de certifier la 
maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 
Les évaluations réalisées pendant la période de confinement ne seront pas prises en compte. L’implication des élèves et 
les progrès réalisés auront un impact sur les évaluations qui auront lieu après la reprise des cours et, sur l’appréciation 
qui sera portée sur le livret scolaire. 

 

3) L’orientation post 3ème 
 
Le conseil de classe du 2ème trimestre a émis son avis provisoire sur les vœux d’orientation que vous avez formulés 
que vous pouvez consulter sur l’espace pronote des parents. (Voir ci-dessous)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Le collège sera fermé durant les vacances, vous pouvez, néanmoins, durant cette  période :  

- Envoyer un SMS au 06 89 57 32 86 
ou  

-Nous écrire par mail : ce.0131609d@ac-aix-marseille.fr 

Vos messages, non urgents, seront traités après les vacances de printemps. 

 
Veuillez agréer l'assurance de notre considération distinguée et,  Bonnes Vacances. 

 
La direction  

http://www.clg-mistral-arles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=article&id_article=1427
mailto:ce.0131609d@ac-aix-marseille.fr

