Ozoir, le 26 octobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Dominique BAUMANN
Directrice des Etudes Collège
Aux Parents d’élèves de 6ème
CIRCULAIRE N° 2017-18-048
Chers Parents,
Notre collège participe à une évaluation nationale. Il s’agit d’une évaluation en 6ème concernant tous les élèves
des collèges de la France métropolitaine et des DROM, publics et privés sous contrat.
Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en 6ème passera une évaluation sur ordinateur qui vise à évaluer certaines
connaissances et compétences en français et en mathématiques.
L’ensemble du dispositif d’évaluation a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés : toutes les données recueillies sont anonymées lors de leur exploitation. (Loi 78-17 du 16 janvier
1978). Les résultats nationaux seront traités sous forme agrégée, sans la moindre information susceptible de
rendre possible l’identification d’une personne.
En tant que principal(e)du collège, je peux répondre aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser au
sujet de cette évaluation.
Votre enfant devra se munir d’un stylo et de papier brouillon (Dictionnaire, calculatrice, téléphone portable sont
interdits).
L’évaluation est organisée :
Lundi 13 novembre 2017
Mardi 14 novembre 2017
Jeudi 16 novembre 2017
Vendredi 17 novembre 2017

08H30 – 10H30
6ème 1
6ème 2
6ème 4
6ème 8

10H30 - 12H30
6ème 3
6ème 6
6ème 5
6ème 7

 Les élèves évalués à 8H30 doivent arriver au Campus EST directement, une navette assurera le retour à
l’OUEST à 10H30 pour la reprise des cours normaux.
 Les élèves évalués à 10H30 ont normalement cours à 8H45. Un bus effectuera la navette de l’OUEST vers
l’EST ; Retour prévu vers 12H40 à l’OUEST.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’assurance de nos sentiments dévoués
et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Dominique BAUMANN
Directeur Général ECST
Directrice des Études Collège
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à remettre complété au professeur principal au plus tard pour le 10/11/2017
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