
Du 6 au 12 Avril 2020

Courrier au sujet des frais de scolarité : Courrier Commun sur la Continuité Pédagogique : 

Nathalie Macaigne, présidente Apel Gironde, 
participe aux visio conférences hebdomadaires 
avec la DDEC et les Chefs d'Etablissements du 1er 
et 2d degré mais aussi quotidiennement celles avec 
Madame des Bourboux et l'équipe de direction, 
celles sur la continuité pédagogique, la Pastorale, 
etc.
De plus, l’Apel de Gironde, par sa présidente, est 
également présente aux diverses instances comme 
le CODIEC, le FDI, le FDS etc.. toujours en visio.
Sans oublier la visio du mercredi soir avec l'Apel 
Nationale !

Les établissements scolaires de l'enseignement 
catholique restent mobilisés pour l'accueil des 
enfants de soignants et des forces de l'ordre
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La semaine Sainte 

Mercredi 1er avril, à 9h, Mgr Jean-Paul James, archevêque 
de Bordeaux, a présidé une célébration diocésaine 
retransmise depuis la chapelle de l’Archevêché de Bordeaux. 
Cette messe fut, en particulier, célébrée à l’intention de la 
communauté éducative de l’Enseignement catholique de 
Gironde.
A retrouver sur : bordeaux.catholique.fr

Pour rappel : Le livret de Carême : 
à retrouver sur le site de l’Apel : 

Propositions de célébrations domestiques pour la 
Semaine Sainte 2020
https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-
celebrer/fetes-et-liturgie/propositions-de-
celebrations-domestiques-pour-la-semaine-sainte-
2020



#BAC BREVET BTS 2020#
Résumé de l’intervention de Jean-Michel Blanquer de ce matin, 3 
avril, qui a confirmé que* "l’ensemble des épreuves du brevet et du 
baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en 
contrôle continu" en 2020.

Pourquoi ce choix ? "Il n’est pas possible que les élèves puissent 
passer le bac dans les conditions qui étaient celles des années 
précédentes", a dit le ministre. La formule retenue "va permettre de 
travailler tout au long du mois de juin jusqu’au 4 juillet et donc de 
rattraper des semaines de cours. Nous avons donc écarté une solution 
mixte qui aurait consisté à faire passer une ou deux épreuves aux 
élèves et de valider le reste en contrôle continu."
Pour le brevet : "Pour les élèves de troisième, le diplôme sera obtenu 
à partir de des notes que l’élève aura obtenu durant les trois 
trimestres, à l’exception des notes obtenues pendant la période de 
confinement, dans les disciplines concernées." Ces notes dites "de 
confinement" "ne compteront pas dans le contrôle continue parce que 
tous les élèves ne sont pas à la même enseigne. En revanche, cette 
période devrait permettre de préparer ce qu’on va réussir au 
troisième trimestre. Tous les élèves auront donc cours jusqu’au 4 
juillet, autrement dit, un élève doit être là jusqu’au bout pour avoir 
son diplôme national du brevet."
Pour le bac français : "La note de l’épreuve écrite du baccalauréat 
de français sera la moyenne des notes obtenues par l’élève tout au 
long de l’année dans cette discipline. Là aussi, nous ne prenons pas en 
compte les notes obtenues lors de périodes de confinement, mais par 
contre, les épreuves orales de français, elles, sont maintenues. Nous 
l’organiserons à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet si 
les conditions sanitaires le permettent."
Pour le bac général et technologique : "L’ensemble des épreuves 
sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées. On 
se basera sur le contrôle continu des trois trimestres, à l’exception 
des notes obtenues pendant la période de confinement. Les notes 
déjà attribuées aux épreuves anticipées de première sont gardées, 
donc le baccalauréat de français de l’année dernière. Il y aura un jury 
d’examen pour examiner les livrets des élèves. Autrement dit, le 
contrôle continu est examiné par un jury d’examen présidé par un 
inspecteur général dans chaque département de France et, le cas 
échéant, ce jury valorisera l’engagement et les progrès de l’élève.«
Pour les Bac Professionnels : Les épreuves seront validées sur le 
fondement du livret. Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes 
définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année de 
terminale. Ces notes correspondent aux évaluations qui ont eu lieu 
tout au long de l’année scolaire 2019-2020 que ce soit pour les 
enseignements généraux ou les enseignements professionnels. Le jury 
tiendra aussi compte de l’ensemble des autres éléments du livret 
(progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de classe, 
assiduité) pour attribuer les notes définitives.
Pour les BTS : "Je donnerai des détails avec la ministre de 
l’enseignement supérieur au cours des prochains jours. Mais c’est la 
même logique qui vaudra pour le BTS, avec un contrôle continu et un 
diplôme validé par un jury d’examen présidé dans chaque académie par 
un universitaire et par un inspecteur général."
Pour les rattrapages : "C’est un point sur lequel je veux insister tout 
particulièrement : l’assiduité des candidats. Encore une fois, le fait 
de rester jusqu’au 4 juillet est une condition sine qua none pour 
obtenir le diplôme. Les candidats ayant obtenu entre 8 et 10 pourront 
passer des oraux de rattrapage dans les conditions habituelles. 
Autrement dit, nous gardons le principe de rattrapage au début du 
mois de juillet."

Pour aller plus loin : 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-
les-reponses-vos-questions-303348

Le ministère Éducation nationale lance l’opération 
"Nation apprenante". Une nouvelle grille de 
programmes avec france.tv et des émissions avec 
Radio France pour apprendre et s'amuser pendant le 
#confinement #COVID19 On vous explique tout ici 
▶️ http://bit.ly/2xe2i8T

Nation Apprenante : 

Les inscriptions dans les 
établissements de l’Enseignement 

Catholiques continuent …

Notamment dans les lycées 
Professionnels

Le ministre de l'éducation a annoncé que le 
baccalauréat 2020 serait évalué sous forme de 
contrôle continu, une situation inédite. Je vous 
propose d'entendre les commentaires sur cette 
question d'Isabelle des Bourboux, directrice en 
Gironde de l'enseignement catholique.
https://rcf.fr/actualite/isabelle-des-bourboux-
directrice-en-gironde-de-l-enseignement-catholique
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https://www.facebook.com/hashtag/bac?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGHJTjXRZGUIjH0giX6gdB4RXM6-frrC_VM5U_w4mkz6g6O2txXYgcteuzJOFRDLZvRz-pD3NmlSxtjahn_5ouFrr78XbH1JL5WNBpxIkWbak0swTVSXe2IT562zSwfzx_-rNklf8J6Z8va6Ii0w-QkIGl3vC14PzYhCl6XwKGNL-LeqoJfZ9zeu8De0PjU4n7BPgJaQOrnlin3ZbUTeR5VeJdYt-ZiouxmGO_NPo4lg10exyuZFzTgFiWOL-R5Gz6igGylIU8bYx52jNfdbijSqByWXfohb56kb4nvO9yVWMrPR86Kxzi1c02mgVrL-3bodRTRTnJi8L-iVfIopVnrsEL-81u0oF0y_GHJVx1V7Z4v3s5JBoxj3fVOXmd2gNiasO-4bgWp0L1A7zJOZhYDDUNbT_144m9kY1HPnv_SZehJcZS09s3PpgNtIpkYyvOCnHOBsLkTepr-itxR1IHFJP4-0vSS_o93TQf5_hsc5l9OA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/EducationFrance/?__tn__=K-R&eid=ARDHMxOpnC729dom17fqlm_N4Ljz9zGO3zhI68DN-mVkJajQbsFDkOeaUHda0CnUbEmlv-VGbgX3Cut9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlRLd2gd4igNeXoN5Cc0dnpDCp4Oubzjb8lFnYuiFpTyIqjItu-EFV8APAk3HHp9izLdFMihkD2tr3dw2ZLObI3u8d6hMuo7PJmBhzl7TfeSuXPQnxuKkfaExP377i0LbATgXTsWey1eHuMr14U6XKrdO9ll7TWbDhAK1KwvsJCnf3_2GjhjeGaaHP7qQatJaOO7io-XQ18UEx96YxpuvAxoX54rh8Aak8AdF-zUMPSVBHcS211w2cQZaCdIbSrxdMlvfqPNLapfloAx8C-8CxA7Y1DD_IPmt6J5eNSMx8vntafXnHkkDQIuLmkCA4jCCFbXJ8ry6IDkFtj3aMrITv2g
https://www.facebook.com/francetv/?__tn__=K-R&eid=ARDW-aPXpz8JCE90SJtvNQweEWg8HGiP2nq5XbfnO1DCOSz_3WgO-jSJMMjW2XoE8ujHwl_Y_-1G0EA9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlRLd2gd4igNeXoN5Cc0dnpDCp4Oubzjb8lFnYuiFpTyIqjItu-EFV8APAk3HHp9izLdFMihkD2tr3dw2ZLObI3u8d6hMuo7PJmBhzl7TfeSuXPQnxuKkfaExP377i0LbATgXTsWey1eHuMr14U6XKrdO9ll7TWbDhAK1KwvsJCnf3_2GjhjeGaaHP7qQatJaOO7io-XQ18UEx96YxpuvAxoX54rh8Aak8AdF-zUMPSVBHcS211w2cQZaCdIbSrxdMlvfqPNLapfloAx8C-8CxA7Y1DD_IPmt6J5eNSMx8vntafXnHkkDQIuLmkCA4jCCFbXJ8ry6IDkFtj3aMrITv2g
https://www.facebook.com/radiofrance/?__tn__=K-R&eid=ARAKuPyt8u2BRABvp1NCaeW901cy6quMt83CaTp-ya--S_6tBo_TOjlevr1rM1Sneztp11qSfyVEkVGw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlRLd2gd4igNeXoN5Cc0dnpDCp4Oubzjb8lFnYuiFpTyIqjItu-EFV8APAk3HHp9izLdFMihkD2tr3dw2ZLObI3u8d6hMuo7PJmBhzl7TfeSuXPQnxuKkfaExP377i0LbATgXTsWey1eHuMr14U6XKrdO9ll7TWbDhAK1KwvsJCnf3_2GjhjeGaaHP7qQatJaOO7io-XQ18UEx96YxpuvAxoX54rh8Aak8AdF-zUMPSVBHcS211w2cQZaCdIbSrxdMlvfqPNLapfloAx8C-8CxA7Y1DD_IPmt6J5eNSMx8vntafXnHkkDQIuLmkCA4jCCFbXJ8ry6IDkFtj3aMrITv2g
https://www.facebook.com/hashtag/confinement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlRLd2gd4igNeXoN5Cc0dnpDCp4Oubzjb8lFnYuiFpTyIqjItu-EFV8APAk3HHp9izLdFMihkD2tr3dw2ZLObI3u8d6hMuo7PJmBhzl7TfeSuXPQnxuKkfaExP377i0LbATgXTsWey1eHuMr14U6XKrdO9ll7TWbDhAK1KwvsJCnf3_2GjhjeGaaHP7qQatJaOO7io-XQ18UEx96YxpuvAxoX54rh8Aak8AdF-zUMPSVBHcS211w2cQZaCdIbSrxdMlvfqPNLapfloAx8C-8CxA7Y1DD_IPmt6J5eNSMx8vntafXnHkkDQIuLmkCA4jCCFbXJ8ry6IDkFtj3aMrITv2g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlRLd2gd4igNeXoN5Cc0dnpDCp4Oubzjb8lFnYuiFpTyIqjItu-EFV8APAk3HHp9izLdFMihkD2tr3dw2ZLObI3u8d6hMuo7PJmBhzl7TfeSuXPQnxuKkfaExP377i0LbATgXTsWey1eHuMr14U6XKrdO9ll7TWbDhAK1KwvsJCnf3_2GjhjeGaaHP7qQatJaOO7io-XQ18UEx96YxpuvAxoX54rh8Aak8AdF-zUMPSVBHcS211w2cQZaCdIbSrxdMlvfqPNLapfloAx8C-8CxA7Y1DD_IPmt6J5eNSMx8vntafXnHkkDQIuLmkCA4jCCFbXJ8ry6IDkFtj3aMrITv2g&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2xe2i8T?fbclid=IwAR2I0ZudaArIG-2DK5yi_UFLMWgVvWhPmxyU5rXXpRDwSk4ypKsSLfT3nGk


APEL de GIRONDE
Centre de Cluny

54 boulevard Godard, 33300
BORDEAUX

Contact : Isabelle Malvesin 

05 56 69 37 00
apelgironde@gmail.com

Faites-nous part de vos envies : quelles informations souhaitez-vous retrouver ?
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S’inscrire sur l’Espace Privé du site : apel.fr

Continuité pédagogique - des cellules téléphoniques 
académiques pour répondre aux familles.

Les académies ont mis en place des cellules
téléphoniques pour aider les familles et les guider pas
à pas dans la mise en œuvre de la continuité
pédagogique.
Vous trouverez les coordonnées des cellules
téléphoniques pour notre académie :
covidagogie@ac-bordeaux.fr
1er Degré : DSDEN 33 : 05 56 56 37 49
2° Degré : Numéro vert : 0 800 208 820

Ecole Inclusive : 
À la suite des annonces du Président de la 
République pour freiner la propagation du 
COVID-19 dans notre pays, Jean-Luc Gleyze, 
Président du Département de la Gironde et 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), a activé le plan de 
continuité d’activité de la MDPH en lien 
direct avec les services départementaux, de 
l’État et de l'Agence Régionale de la Santé 
afin de garantir l’exercice de ses missions, 
tout en assurant au mieux la protection de 
ses agents, professionnels de terrain et des 
personnes accompagnées.
http://mdph33.fr/

Continuité pédagogique : l'Éducation nationale et la Poste mobilisées pour maintenir 
le lien avec les élèves et leurs familles :
Le dispositif « Devoirs à la maison » » poursuit trois objectifs :
assurer une transmission hebdomadaire des devoirs préparés par les professeurs aux 
parents d’élèves des écoles, collèges et lycées qui n’ont pas d’accès aux outils numériques
proposer la gratuité du retour postal des devoirs réalisés par les élèves
numériser les devoirs réalisés afin de permettre leur diffusion dématérialisée et leur 
consultation par les professeurs concernés.
https://www.education.gouv.fr/

Le 2 avril : Tous en bleu 

Exemple d’un 2 avril confiné avec le collège Lestonnac : 
https://www.youtube.com/watch?v=QLsdbEtJWb4&feature=youtu.be

Un scanner dans votre téléphone : exemple d’une application 
bien utile, surtout en ce moment ! (il en existe bien entendu 
d’autres) 
CamScanner est votre scanner mobile et votre bibliothèque 
de fichiers portables. Il transforme votre téléphone en un 
scanner portable, un télécopieur, un convertisseur PDF, un 
outil d’extraction de texte et une plateforme de partage de 
documents. A télécharger 

La petite astuce de l’Apel Gironde 

mailto:apelgironde@gmail.com
mailto:covidagogie@ac-bordeaux.fr

