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Le Principal 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les  

Responsables légaux des élèves de 3è 

Objet : POURSUITE DES CHOIX D’ORIENTATION 

         Madame, Monsieur, 

 

Pour faire suite à ma note du 19/01, nous poursuivons le dialogue d’orientation. 

 

Suite au conseil de classe du 2ème trimestre : 

 

 Se connecter au service sur https://educonnect.education.gouv.fr 

 Ou se connecter par le site internet du collège : http://col89-jeanbertin.ac-dijon.fr/ 

rubrique liens utiles. 

 

POINTS IMPORTANTS :  

 Au deuxième trimestre les intentions sont provisoires. Vous devrez vous connecter pour 

valider la prise de connaissance de la proposition du conseil de classe puis vous devrez 

saisir des intentions définitives pour le troisième trimestre.  

 Le service sera ouvert du 30 mars au 01 juin pour effectuer vos démarches. 

 Vos codes sont identiques à ceux que vous avez utilisés pour le second trimestre. 

 

Si vous avez la moindre difficulté pour vous connecter, je vous rappelle que vous pouvez joindre la hot 

line au 03.80.44.88.09, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  

Pour une autre demande, le collège reste votre interlocuteur au 03 86.48.33.44.  

 

Informations liées à la poursuite d’étude :  

 

Cette année, nous ne pouvons pas organiser de réunion avec l’ensemble des parents des classes de 3ème pour 

présenter les différents choix possibles. Ce travail sera fait avec vos enfants en heure de vie de classe. 

 

 Vous pourrez retrouver le diaporama de présentation sur le site du collège, rubrique « établissement » puis 

onglet « orientation ». Le professeur principal reste votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez le contacter 

par le biais du carnet ou de Pronote. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Cordialement 

 

Le Principal 

 

A.Tyranowicz 
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