
 

 

 

 

 

Chers parents, 

Après 3 semaines de continuité pédagogique à distance, le confinement se poursuit avec la 

période de 15 jours de vacances dont le début a été marqué par les annonces du ministre sur 

l’organisation des examens. Pour autant, cette période de congés n’est pas forcément 

synonyme de rupture dans les apprentissages ; en effet, outre les programmes télévisés 

proposés par Lumni sur France 4, en primaire et au collège, une aide sera proposée, la 

deuxième semaine, par les établissements aux élèves qui en auraient besoin et souhaiteraient 

un accompagnement spécifique. 

En tant qu’association de parents, nous portons une attention particulière à ce que la 

continuité pédagogique soit assurée pour tous dans les meilleures conditions possibles. 

Chaque semaine depuis la mi-mars, des réunions sont organisées en audioconférence par le 

recteur de l’Académie de Créteil avec les associations de représentants des parents d’élèves. 

La présidente de la PEEP du Val-de-Marne ainsi que plusieurs représentants PEEP sont 

présents à ces réunions et peuvent faire part de vos remontées terrain. 

Pour cela, nous vous invitons à contacter vos représentants et à leur transmettre toute 

difficulté rencontrée (voir « nous contacter » en bas de cette page). 

Nous espérons que cette nouvelle lettre d’information vous sera utile. N’hésitez pas à la 

diffuser dans votre entourage si vous pensez qu’elle peut intéresser d’autres parents. Elle est 

également disponible sur notre site internet : http://charenton.peep.asso.fr 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Clémence TCHAKARIAN et les équipes PEEP de Charenton 

Présidente 

06.63.96.00.76 

 

 

 

 

mail : peep.charenton94@gmail.com 

Site : http//charenton.peep.asso.fr 

Têtes de liste Peep des établissements scolaires : site PEEP 

 

 

 

 

 

Vous recevez ce message parce que vous nous avez transmis ou avez autorisé l’établissement à nous transmettre 

votre adresse mail, toutefois si vous ne désirez plus recevoir d'information de notre part, merci de nous le 

signaler par retour de mail. 

Charenton-le-Pont 
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Point officiel sur la situation 
 
Beaucoup de fausses informations circulent régulièrement via les réseaux sociaux. Seules les informations 
diffusées sur le site du ministère ou du gouvernement sont à retenir. L’évolution de la situation amène à des 
modifications régulières, il est donc impératif de les vérifier le jour même. 
A ce jour, le ministre espère une reprise des cours courant mai, sous réserve de l’évolution sanitaire liée au 
Coronavirus, et maintient les dates des vacances scolaires. L’objectif sera de tout mettre en œuvre pour 
faire en sorte que les cours soient bien assurés jusqu’à la date officielle des grandes vacances c’est-à-dire le 
4 juillet. Nous vous invitons donc à ne pas prévoir de départ anticipé en vacances, car vous pourriez vous 
retrouver en difficulté notamment pour les procédures d’inscriptions. 
 

 

 

Organisation exceptionnelle des examens 
 
Vendredi 3 avril, le ministre a annoncé une nouvelle organisation pour l’ensemble des examens (DNB, CAP et 
Baccalauréat). L’ensemble des épreuves écrites est supprimé au profit de la prise en compte des notes de 
l’année afin de ne pas léser les élèves et de leur permettre de récupérer les cours jusqu’au 3 juillet. Les notes 
obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte. 
Le DNB (brevet des collèges) sera obtenu à partir de la moyenne des notes des 3 trimestres, l’assiduité 
jusqu’au 3 juillet sera obligatoire et prise en compte pour l’obtention du diplôme. 
 
 

Pour les élèves de première : l’épreuve écrite est remplacée par la moyenne* des notes en première ; l’oral 

de français est maintenu fin juin - début juillet mais le nombre de textes est réduit à 15 pour le baccalauréat 

général et 12 pour le baccalauréat technologique. Les épreuves d’E3C2 ne sont pas maintenues, elles 

seraient remplacées par la moyenne des E3C1 et E3C3. Pour la spécialité abandonnée et l’enseignement 

scientifique, c’est la moyenne* de l’année qui sera prise en compte. 

 

Pour les élèves de terminales : ce sont les moyennes* des notes des 3 trimestres qui seront prises en 

compte, y compris pour les options. Un jury d’harmonisation examinera le dossier scolaire de chaque élève. 

L’obtention du baccalauréat sera conditionnée à l’obligation de présence jusqu’au 3 juillet.  

Un deuxième tour sera organisé pour les élèves qui auront entre 8 et 10. Une session sera organisée en 

septembre, sur avis du jury, pour ceux qui auront moins de 8. 

 

Pour la voie professionnelle : les BEP, CAP et Baccalauréat professionnel seront obtenus sur la base des 

notes obtenues en CCF (Contrôle en Cours de Formation), les élèves seront tenus à l’obligation de scolarité 

jusqu’au 4 juillet. L’obtention de l’examen sera conditionnée à la validation de 10 semaines de stage 

minimum. 

 

*hors notes éventuellement obtenues pendant la période de confinement 

 

Pour plus d’information et répondre à toutes les questions, une Foire Aux Questions est disponible sur le site 

du ministère et sera mise à jour régulièrement. 

 

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

 

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


Pour le BTS et le DCG : Le ministère de l’enseignement supérieur vient d’annoncer que le BTS sera attribué 
sur la base du livret scolaire et des notes obtenues durant l’année scolaire en cours et que les épreuves du 
DCG sont reportées en juillet. Tous les détails sur le site du ministère de l’enseignement supérieur : 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-

nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html 

 

 

 

 

Soutien scolaire pendant les vacances 
 
Durant la deuxième semaine des vacances, en primaire et au collège un soutien scolaire pourra être 
proposé aux enfants qui en auraient besoin et qui le souhaitent. Au total, les élèves bénéficieront de six 
heures de cours à distance dispensées par un enseignant volontaire. Le stage est proposé à l'élève après un 
échange entre le directeur d’école ou le principal du collège et les parents ou responsables légaux qui 
doivent obligatoirement donner leur accord. 
 
Plus d’information : https://eduscol.education.fr/cid151006/stages-de-soutien.html 
 

 

 

 

 

 
Continuité pédagogique 

 
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers 

 

 

 

Certains élèves ont des besoins éducatifs particuliers. L'enseignement dont ils bénéficient doit être adapté. 

Des ressources pédagogiques en ligne sont maintenant à la disposition des enseignants et des familles afin 

de les aider à adapter l'enseignement : 

 
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html 

 

 

 

 

Un guide pour les parents 
 

Le secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les 

hommes met à disposition des parents un guide pour les parents 

confinés : des professionnels ont listé 50 conseils pour soutenir et 

accompagner les parents confinés qui doivent concilier vie 

professionnelle / vie familiale au quotidien : 

 

 

 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-

50-astuces-de-pro.pdf 
 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid151006/stages-de-soutien.html
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf


Des ressources pédagogiques 
 
Depuis le début du confinement, les ressources pédagogiques disponibles ne cessent de se multiplier, nous 
avons donc fait le choix de nous limiter aux ressources officielles : 
 

 

Lumni et France 4 : afin de permettre à vos enfants, s’ils le 

souhaitent, de maintenir la continuité pédagogique, des programmes 

télévisés sont proposés pour chaque niveau scolaire. Retrouvez le 

détail de la programmation chaque semaine : 
 

 

Programme pour le primaire 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-eleves-de-

primaire?fbclid=IwAR3Svf13XtnWaehFZu2J4tseKBy5E75PtFPkwTiCxyL991a9m-pVMdKkKMA 

 

Programme pour le collège 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens 

 

Programme pour le lycée 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-lyceens 

 

 

 

Eduscol, site de ressources pédagogiques en ligne, met à la disposition de tous de très nombreuses 

ressources classées par matières et par niveaux : 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html  
 

 

 

 

S’occuper pendant le confinement 
 

Faisons du confinement une occasion de découvrir la culture et l’art sous toutes ses formes ? 
 
Parmi les très nombreuses ressources disponibles, nous avons sélectionné quelques contenus prestigieux 
pour les petits et pour les grands, à découvrir en famille sans bouger de chez soi : 
 
 

 Le Grand Palais vous fait découvrir une magnifique exposition « Pompéi chez vous » : 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous 
 

 Découvrir les collections des musées de Paris sans sortir de chez soi : 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr 
 

 10 visites virtuelles incroyables dans les plus grands musées mondiaux : 
https://outilstice.com/2020/04/10-visites-virtuelles-incroyables-dans-les-plus-grands-musees-
mondiaux/ 
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Profiter du confinement pour travailler son projet d’orientation 
 
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 son kiosque en ligne.  
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/accueil-kiosque-en-ligne-85.kjsp 
 
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). 
 
Pour aider les élèves de 2de GT, de 1re en voie générale ou en voie technologique à préciser leurs choix 
d’enseignements de spécialité : www.horizons21.fr 
 

Nous vous renvoyons également vers la lettre d’information PEEP’s info – novembre 2019 – spéciale 
Orientation proposée par l’équipe PEEP du lycée Robert Schuman et consultable sur notre site internet : 
http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/peep-s-info-lycee-schuman/ 
 

 
Préparer son entrée dans l’enseignement supérieur : demander une bourse ou un logement 
 
Votre enfant est en terminale et va rejoindre l’enseignement supérieur à la rentrée : quelles démarches pour 
demander une bourse, trouver un logement ? Le ministère de l’enseignement supérieur a créé un portail 
unique : messervices.etudiant.gouv.fr 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 

 

 

 

Gardons le contact et échangeons les idées pour occuper les enfants 
 

Vos idées, vos suggestions, et celles de vos enfants, sont toutes les bienvenues. Envoyez vos contributions 
sur peep94@free.fr (merci de mettre l’adresse peep.charenton94@gmail.com en copie de vos suggestions). 
Si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés, si vous connaissez des familles qui ont besoin 
d’aide ou d’accompagnement, contactez-nous. 
 
 

 

 

…SOLIDAIRES 

« Vos gâteaux pour Mondor » 
 

Avec l’équipe Pavot (Alfortville, St-Maur, Charenton) de la chaîne de 
solidarité « Vos gâteaux – nos petits soins pour vos grands soins», vous 
pouvez confectionner des gâteaux pour le personnel du service 
d’urgence et de réanimation Covid de l’hôpital Henri Mondor de Créteil. 
 
« Les crayons volants ! » 
 

Les enfants de Charenton et des environs peuvent se mobiliser pour les 
personnes isolées et le personnel soignant en leur envoyant lettres et 
dessins. 
 
Maternelle La Cerisaie et Résidence Jeanne d’Albret 
 

A l’initiative de la directrice de la maternelle, les parents et les enfants 
de l’école sont invités à envoyer un mot, un dessin à la Résidence Jeanne 
d’Albret pour apporter un peu de réconfort aux résidents. 
 
Toutes les infos pratiques pour participer à ces initiatives solidaires : 
http://charenton.peep.asso.fr/ 
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