Le Marin, le 19 mai 2020

Collège Gérard CAFE

COURRIER AUX PARENTS D’ELEVES DE 3ème
Chers parents,
Le président de la République a annoncé le dé-confinement à compter du 11 mai dernier.
Pour le moment les conditions d’accueil sécurisé des classes ne sont pas réunies pour le
collège Gérard CAFE. Alors que les opérations liées à l’orientation et à l’affectation post-3ème
restent au calendrier.
Je vous ai adressé sur vos boites mail des identifiants et un mot de passe pour les
opérations de télé service (à conserver précieusement). En début d’année scolaire ce
document vous a déjà été adressé pour saisir les demandes de bourses en ligne. Ce sont
les mêmes codes qui vont vous permettre de saisir les vœux d’orientation et d’affectation
en ligne.
Lundi 25 mai 2020, ouverture du Télé Service Affectation (TSA) afin de finaliser les
propositions du conseil de classe du 2ème trimestre,
Mardi 26 mai 2020, information orientation en classe virtuel du CNED organisée par les
professeurs principaux de 3ème et la Psychologue de l’Education Nationale. (Ils doivent vous
communiquer les liens de connexion).
(Pour rappel : 3e A et 3e B de 17h00 à 18h00. 3e C et 3e D de 18h00 à 19h00).
Mardi 02 juin 2020 : conseils des classes de 3ème dédiés à l’orientation. Blocage de l’accès à
TSA avant les conseils.
Lundi 08 juin 2020 : fin des derniers ajustements dans TSA.
Mardi 30 juin 2020 : Résultats de l’affectation.
Durant toute cette période jusqu’aux conseils de classes, vous pouvez contacter le
professeur principal, la Psy EN ou moi-même suite en cas de désaccord avec la décision du
conseil de classe. En dernier recourt, votre dossier sera transmis à la commission d’appel
qui prononcera alors un avis définitif.
Les familles qui quittent le département doivent me contacter pour finaliser les opérations
d’orientation hors académie. Attention ne pas trop attendre car selon les académies les
calendriers diffèrent.
Ensemble nous devons réussir malgré cette situation inédite.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension. Prenez soin de vous.
Le Principal
M-F JEANNY

