
 

 TOULON, le 29 mai 2020 
 

  
 M. Christophe GARRIONE 
  Principal du collège 
 Aux Parents des élèves de 3ème  
 Collège Django REINHARDT 
 

 

 

 Objet : Procédure d’affectation  pour les élèves en classe de 3ème 
 actuellement. 

  
 Chers Parents,  
 
Les échéances de fin d’année arrivent à grands pas. La situation actuelle de 
confinement perturbe l’organisation globale des procédures. 

Je vous demande donc, cette année particulièrement, la plus grande vigilance 
sur le calendrier de fin d’année. 

L’assiduité, c’est-à-dire la présence ainsi que le travail effectué, y compris 
pendant la période de confinement et de télétravail est un critère très 
important dans la réussite de l’orientation et du passage en classe supérieure. 

Il est important de mobiliser vos enfants dans cette dynamique. La fin de 
l’année scolaire reste au 3 juillet 2020. Aucun départ anticipé en vacances ne 
sera toléré. De fait, cela compromettrait la suite de la scolarité de votre 
enfant (places disponibles, affectations …) 

Procédure d’affectation :  
Les conseils de classe se déroulent les 28 et 29 mai 2020. A l’issue de la 
décision, les parents des élèves de 3ème doivent se rendre impérativement au 
collège afin de signer le document officiel de saisie des vœux d’affectation. 
A cette date les élèves doivent rapporter leurs livres et tout manuel de 
prêt (CDI, Livres de lecture, …), (se référer aux consignes sous Pronote 
pour la restitution des livres.) 
 
 
 Planning 
 

 

Classes Dates et Heures Classes Dates et Heures 

3ème 1 Vendredi 5 juin de 9H00 à 12H00 3ème 4 Jeudi 4 juin de 13H30 à 16H30 

3ème 2 Jeudi 4 juin de 13H30 à 16H30 3ème 5 Vendredi 5 juin de 9H00 à 12H00 

3ème 3 Jeudi 4 juin de 9H00 à 12H00 3ème 6 Jeudi 4 juin de 9H00 à 12H00 

 
 
Les résultats d’affectation seront connus le mardi 30 juin à partir de 15H00. 
 
Attention : Vous devez suivre alors le protocole d’inscription du lycée 
d’affectation (pas de départ anticipé en vacances sans inscription, perte de 
place).  
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Fin d’année :  
A compter du 26 juin 2020 à 16H30, les cours des élèves de 3ème seront 
suspendus afin de permettre aux personnels de préparer en concertation la 
rentrée 2020.  
 
DNB et DNB PRO :  
Le contrôle continu ainsi que la validation de compétences vont cette année 
permettre d’obtenir le DNB. 
Il n’y aura donc pas d’oral (100 points), ni d’épreuves finales. Le DNB sera 
calculé sur 700 points. Les épreuves ponctuelles de fin d’année seront 
compensées par les moyennes des deux premiers trimestres de la discipline 
concernée.  
 
CFG :  
L’oral n’est pas maintenu. La validation du diplôme est garantie par la 
validation du cycle 3. 
 
Ces informations seront confirmées dès que la circulaire rectorale sera 
diffusée.  
 
Très important :  
Sans retour des manuels scolaires et sans régularisation de la demi-
pension, la notification d’affectation ne vous sera pas remise. 
 
Il est donc primordial de respecter les consignes de cette note. 

Très cordialement, 

 
 
 
  Le Principal 

  C. GARRIONE 
 

  


