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Note d’information aux familles : n°3 Année scolaire 2015/2016
Monestier de Clermont, le 25 mars 2016

Madame, Monsieur,
Le 3ème trimestre scolaire est déjà entamé et les vacances de printemps seront, je l’espère, profitables pour tous.
Lors de ce 3ème trimestre, votre enfant continuera à participer à plusieurs actions d’éducation à la santé et à la
citoyenneté, vous trouverez le récapitulatif ci-dessous.
En fin d’année scolaire, réservez votre mardi 28 juin au soir pour la soirée des talents qui permettra aux élèves de
rassembler quelques productions d’élèves : expositions, spectacles…
L’année scolaire se termine le mardi 5 juillet au soir, votre enfant a une obligation de scolarité jusqu’à cette date.
Je souhaite à chaque enfant une bonne période de fin d’année scolaire.
Cordialement
La Principale, Martine Saint-Aman
Bulletin scolaire du 2ème trimestre : il est distribué le 29 mars à votre enfant qui doit vous le remettre (sauf pour les parents habitant loin). A tout
moment vous pouvez consulter les notes et les absences de votre enfant sur le site académique.(voir la procédure sur le site du collège dans
« Information aux familles » puis «télé-services »
A vos agendas !

Pour tous

3ème
4ème et 5ème
5ème

Jeudi 31 mars à 19h30 : concert de l’atelier Musique au gymnase de Monestier
Jeudi 28 avril : concert de l’atelier Musique à Mens
Mardi 28 juin : soirée des talents
Mercredi 8 juin : Epreuve d’histoire des arts
Pas de cours pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes
Jeudi 23 et Vendredi 24 juin : Brevet des collèges
Pas de cours pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes
Sortie pour les latinistes
Toute la journée
Lundi 25 avril 5°1 et ½ 5°2 et mardi 3 mai ½ 5°2 et 5°3 : sortie Toute la journée
géologie
Lundi 9 mai à 19h30: spectacle IDD 5°

Voyage scolaire à Paris du lundi 4 avril (4h du matin) au vendredi 8 avril (1h du matin)
Professeurs accompagnateurs : MMme André, Boissière, Cochard, Cudel, Daniau, Roger, Villarino, Wuillème
Il n’y aura pas de cours le vendredi 8 avril pour les élèves et les professeurs participant au voyage.
Pendant la semaine du 4 au 8 avril, les emplois du temps sont réaménagés (voir les carnets de correspondance).
La communication dans le collège

La communication avec l’extérieur du collège
L’écran numérique – Nouveau !
Un nouvel outil est au service des élèves dans le hall d’entrée
depuis une semaine, indiquant toutes les informations de la
journée ou des jours à venir.
Il complète les informations données dans le carnet de
correspondance et sur le site du collège.
Le site du collège
Outre le cahier de texte électronique très utile pour les élèves,
des nouvelles du collège sont notées régulièrement. Le site
s’adresse autant aux élèves, aux personnels, qu’aux parents
d’élèves. http://www.ac-grenoble.fr/college/cuynat.monestier/
La semaine du collège
Cette lettre d’information hebdomadaire est avant tout un outil
interne au collège pour les personnels. Elle s’adresse aussi aux
membres du CA et aux partenaires locaux.
La lettre aux familles
La lettre parait 3 ou 4 fois par an, en complément des
informations que les familles reçoivent dans le carnet de
correspondance et sur le site du collège.

Projet Christophe Colomb
Un élève du collège met en ligne des informations sur l’avancée des projets réalisés par les 5°1 et 5°2 dans le cadre du cours en
pédagogie de projet intitulé « Projet Christophe Colomb ». Vous pourrez accéder aux textes, animations et photos sur le site du
collège ou en suivant le lien http://projet-christophe-colomb.esy.es/
Ballons
La cour est parfois difficile à partager et des incidents nous ont amenés à ne plus permettre aux élèves de jouer avec le ballon de rugby
(lancer de ballon sur les fenêtres de l’école, dans les rangs, au pied,…). Le ballon de foot reste autorisé les lundis et mercredis. Dans
la cour, les élèves peuvent jouer au tennis de table, bavarder, rire, s’aérer pendant les récréations.

Régime d’entrées et sorties des élèves
Rappel 1 :
- en cas d’absence d’un enseignant, notée dans le carnet de correspondance, vous avez pu faire le choix d’autoriser votre
enfant à entrer au collège pour sa 1ère heure de cours et à en sortir après sa dernière heure de cours (voir page 61 du carnet
de correspondance)
Modification de la page 61 du carnet de correspondance :
- en cas d’absence non anticipée d’un enseignant en 1ère heure, absence non notée dans le carnet de
correspondance, votre enfant doit entrer et rester au collège ; en revanche, vous avez pu faire le choix de
l’autoriser à en sortir après sa dernière heure de cours
Rappel 2 :
Dans tous les cas, il est interdit
- de sortir entre 2 heures de cours.
- de sortir sur la pause méridienne pour les élèves demi-pensionnaires.

Qu’apprend votre enfant en éducation à la santé et à la citoyenneté ?
« Au titre de sa mission d’éducation à la santé et à la citoyenneté, le service public de l’éducation prépare les élèves à
vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la
démocratie. » article L.121-4-1 du code de l’éducation
6ème

5ème
4ème
3ème
- Exposition «sur les discriminations « Egalité, parlons-en » - Exposition « Vivre en société »
- Manger sain – Semaine du goût – Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Vie affective et sexualité
- Atelier théâtre « Savoir dire non » pour une groupe d’élèves
- Exposition « Questions de
- Exposition « Questions de
- Compostage
- Secourisme pour 3 groupes
- Exercice d’évacuation du
de 10 élèves
justice »
justice »
- Atelier de gestion du stress
- Prévention contre les méfaits
car scolaire
- Tutorat CM2/5ème en
pour un groupe d’élèves
du tabac
- Intervention CM2/6ème sur secourisme
les violences physiques et
- Action « handicap » en
- Spectacle « Vraiment vrai » - Prévention contre les
éducation Physique
addictions
verbales et le harcèlement
- ASSR 1 (Sécurité Routière)
- Spectacle « Vraiment vrai »

La restauration scolaire
L’audit annuel du label ECOCERT a eu lieu jeudi 24 mars. L’intervenante a félicité le collège pour la disponibilité du
personnel, la bonne gestion environnementale et la prise en compte par tous les restaurants satellites du collège de la
politique de lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que de qualité et de la fraicheur des produits cuisinés.
Le label ECOCERT est donc reconduit pour un an.
Le concert de l’atelier Musique des collèges de Monestier et de Mens
Lors du concert qui réunit les élèves de l’atelier Musique animé par M
Cochard, professeur de Musique et Laurent Cabané, intervenant de
l’association Opus News, le Foyer Socio-Educatif proposera une petite
restauration. Le FSE a pour objectif de soutenir les activités du collège en
organisant des évènements et en récoltant des financements.
Le FSE participe au financement de l’atelier Musique, du voyage scolaire à
Paris, du Big Challenge, des photos de classe, de jeux de cour, de fournitures
pour les ateliers de vie scolaire, de l’achat des cahiers de langues vivantes…
Appel aux parents et aux enseignants : la participation active d’enseignants de parents est essentielle,
- Soit pour participer au fonctionnement de l’association et à l’élaboration
projets
- Soit pour donner du temps lors des temps forts comme la buvette du
concert.
Merci à tous les membres du FSE pour leur soutien au collège !
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