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#COVID-19 – Mardi 21 avril 2020 

 
 
 

INFORMATION CONCERNANT LA NOTATION DURANT LE CONFINEMENT 
 
 
Madame, Monsieur, Parents d’élèves, 
 
Plusieurs informations vous sont parvenues concernant la notation durant la période de confinement. 
Nous tenons, par le biais de ce courrier, à éclaircir la position qui sera celle de l’Institut Paul 
RICOEUR. Nous vous invitons également à prendre connaissance de la FAQ (DNB/BAC/BIA) du 15 
avril 2020 en ligne, sur le site internet de l’établissement, à l’onglet « Actualités & Circulaires ».  
 

• Concernant les élèves en classe à examen (3ème, 1ère et Tle), l’ensemble des épreuves 
sera validé à partir des notes du livret scolaire, à l’exception des notes obtenues pendant 
la durée du confinement. Celles-ci sont actuellement inscrites comme « non 
significatives ». 

 
• Pour tous les autres niveaux, les notes obtenues pourront intégrer le bulletin trimestriel 

comptant pour l’évaluation des compétences acquises durant l’année scolaire. Au sortir 
du confinement, un conseil pédagogique extraordinaire réunissant l’ensemble des 
professeurs principaux et la direction de l’établissement statuera sur les coefficients et les 
pondérations qui seront appliqués aux notes attribuées durant le confinement.  

 
Les conditions et délais de réouverture permettant d’organiser des évaluations complémentaires du 
troisième trimestre conditionneront les décisions prises par le conseil pédagogique extraordinaire. 
 
Le LSU (Livret Scolaire Unique du collégien) et le LSL (Livret Scolaire du Lycéen) sont actuellement 
renseignés par les enseignants durant la période de confinement. Ces livrets valident le niveau des 
compétences acquises par les élèves. 
 
Aussi, nous invitons tous les élèves à rendre, avec le plus grand sérieux, les travaux et les 
évaluations demandés par leurs enseignants qui statueront, avec justesse et bienveillance, du 
niveau d’acquisition des compétences lors des conseils de classe du troisième trimestre.  
 
Cordialement, 

Guillaume LESAGE 
Chef d’établissement du 2nd degré 

 


