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Afin de garder le lien et accompagner au mieux les familles durant cette
période exceptionnelle, l'APEL Marseille a mis en place un système de
newsletter. Nous traiterons essentiellement des sujets relatifs au service
Conseil et Information aux Familles (ICF) . Vous pouvez relayer ces
informations auprès des parents de vos établissements.
Nous aurons une cadence de 3 par semaine maximum, avec des focus sur des
thématiques bien précises comme l'orientation et l'école inclusive par exemple.

Suite au discours de ce matin de M.Blanquer, le Baccalauréat et le Brevet
2020 seront effectués sur la base d'un contrôle continu. Les notes
obtenues durant le confinement ne seront pas prises en compte.
Pour le brevet : il sera fait la moyenne des notes des trois trimestres. Tous les
élèves de collège auront cours jusqu’au 4 juillet et l’obtention finale du brevet
sera suspendue à l’assiduité.
Pour les élèves de première : la note de l’épreuve écrite de Français sera la
note moyenne des notes de l’année ; les élèves passeront l’oral dans les
conditions normales avec 15 textes pour la filière générale et 12 pour la filière
technologique.
Pour l’épreuve des E3C 2 : la note sera la moyenne entre l’épreuve E3C1 et
E3C3. Pour la note de la spécialité non poursuivie comme pour celle
d’enseignement scientifique : la note sera la moyenne de l’année.
Pour les élèves de terminale : il n’y aura pas d’épreuve ; les notes seront les
moyennes de l’année dans chaque matière. Les notes des épreuves anticipées
sont conservées et les mentions maintenues.
Afin de garantir une équité liée au contrôle continu, chaque dossier sera étudié
par un jury d’examen et d’harmonisation.
L’assiduité et l’implication des élèves dans la vie civile seront prises en compte.
Pour les élèves qui auront entre 8 et 10 : les oraux de rattrapages seront
maintenus dans leurs formules habituelles.
Pour les élèves ayant moins de 8 : les élèves pourront prétendre à la session
de rattrapage de septembre après examen de leur dossier. La session sera
ouverte aux candidats libres.

Les antennes de Radio France,
France Culture et France Musique,
se
mobilisent
fortement
pour
proposer des émissions et des
podcasts
en
lien
avec
les
programmes scolaires pour tous les
jeunes.

La chaîne France 4 propose depuis le le lundi 23 mars des cours donnés par
des professeurs pour tous les scolaires du lundi au vendredi (possibilité
de voir en REPLAY)
9h-10h :
CP - CE1 30 min de lecture et 30 min de maths
10h-11h :
Pré-scolaires programmes ludo-éducatifs
13h30-14h : 8 - 12 ans C'est toujours pas sorcier
14h-15h :
Collégiens 30 min de français et 30 min de maths
15h-16h :
Lycéens (1ère et terminale) 1h de Français, Maths, Histoire-Géo,
Anglais ou Philo
16h-16h50 : CM1 - CM2 La maison Lumni

Dans le contexte d’incertitude sur la durée des mesures
exceptionnelles et des difficultés techniques (risque de saturation de réseaux,
zones blanches, etc) pour assurer des conditions d’égalité entre les candidats,
la suppression des oraux au profit de l’examen sur dossier Parcoursup
est un choix de simplicité de nature à sécuriser votre procédure de sélection.
Plusieurs réseaux nationaux ont partagé cette analyse et communiqué auprès
de leurs adhérents en ce sens. En savoir plus

Pendant cette période de confinement, l’Onisep propose un accès gratuit à
ses publications au format numérisé sur les formations et les métiers,
intégrées dans le kiosque en ligne.
Ce kiosque fait partie du portail www.onisep-services.fr qui facilite l’accès aux
productions numériques de l’Onisep (ressources d’informations, outils
pédagogiques, services).
Par ailleurs, l’Office crée de nouvelles ressources pédagogiques
d’accompagnement à l’orientation qui sont utilisables en autonomie par les
élèves de 3e, 3e SEGPA, 2de, 1re et terminale. D’ores et déjà, deux de ces
séquences (confirmation des vœux sur Parcoursup et projet d’orientation après
le bac professionnel) sont en ligne sur www.onisep.fr
D’autres ressources peuvent être également utilisées par les familles :
-www.onisep.fr (guides à chaque étape-clé de la scolarité, rubrique parents,
espaces web des délégations régionales Onisep…)
-www.secondes-premieres201… : pour aider les élèves de 2de et 1re à
construire leur parcours au lycée et dans le supérieur
-www.horizons21.fr : pour aider les élèves de 2de GT, de 1ère en voie générale
ou en voie technologique à préciser leurs choix d’enseignements de spécialité
-www.terminales2019-2020.f… : pour aider les élèves de terminale à préparer
leur entrée dans l’enseignement supérieur
-www.nouvelle-voiepro.fr : pour favoriser la découverte de la voie
professionnelle
-le service gratuit d’aide personnalisée monorientationenligne.fr . Par tchat, mél
ou téléphone, les conseillers et conseillères de l’Onisep répondent aux
questions sur les formations, les métiers et l’orientation. Ce service a aussi en
charge le numéro vert Parcoursup (0 800 400 070) et donne des informations
sur le fonctionnement de la procédure. Il assure également un accueil
téléphonique (0 800 1225 00) pour les jeunes sortis du système scolaire sans
qualification, les élèves en difficultés scolaires risquant un décrochage et leurs
parents.

Informations APEL d'établissements

Le congrès de Deauville de Juin a été reporté aux 4,5 et 6 décembre.

Le Président de l'APEL nationale, Gilles Demarquet a envoyé un message à
tous les parents de l'enseignement catholique.
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