12 chemin des Chambons - 38650 – Monestier de Clermont
mail : ce.0380044s@ac-grenoble.fr

Site http://www.ac-grenoble.fr/college/cuynat.monestier/

Note d’information aux familles : n° 4 Année scolaire 2015/2016
Monestier de Clermont, le 1er juin 2016
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint une note d’information pour l’organisation de la fin de l’année scolaire.
Parallèlement au déroulement de cette fin d’année, l’équipe éducative prépare la rentrée de septembre 2016.
Elle travaille à mettre en place les conditions nécessaires à la bonne réussite de la Réforme du collège : voir le
paragraphe « La réforme du collège en quelques mots ».Un document d’explication vous sera donné lors de la
réinscription de votre enfant.
L’année scolaire se termine le mardi 5 juillet. Tous les cours s’arrêteront le vendredi 1er juillet. Les élèves présents
seront pris en charge par la Vie scolaire.
Rendez-vous début septembre pour la nouvelle rentrée des classes : voir le paragraphe « Dates rentrée 2016/2017».
Bonne fin d’année scolaire à toutes et tous.
Cordialement,
la Principale, Martine Saint-Aman
Bulletin scolaire du 3ème trimestre
Tout comme le bulletin du 2ème trimestre, il sera
distribué quelques jours après le conseil de classe à
votre enfant qui doit vous le remettre (sauf pour les
parents habitant loin).
Rappel : à 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 «téléservices »

Dates des conseils de classe
6°1

Mardi 14 juin à 19h45

4°1

Mardi 21 juin à 18h30

6°2

Mardi 14 juin à 18h30

4°2

Mardi 21 juin à 17h15

6°3

Mardi 14 juin à 17h15

3°1

Jeudi 9 juin à 18h30

5°1

Vendredi 17 juin à 17h15

3°2

Jeudi 9 juin à 19h45

5°2

Vendredi 17 juin à 18h30

3°3

Jeudi 9 juin à 17h15

5°3

Vendredi 17 juin à 19h45

La restauration scolaire en chantier
Des travaux d‘agrandissement de la cuisine démarrent le 30 mai pour accueillir un nombre sans cesse croissant de
repas : cette année l’équipe de cuisine confectionne en moyenne 600 repas par jour : 375 sont mangés sur place au
réfectoire restauration et 225 sont distribués à des écoles voisines et à la crèche.
Jusqu'aux vacances scolaires, les élèves demi-pensionnaires du collège et de l'école accéderont au réfectoire en suivant
le passage piéton et en passant entre le bâtiment et le bac à fleurs. Le reste du parking sera complètement occupé par le
chantier.
Ces travaux sont cofinancés par le Départements, la communauté de communes et les autres communes concernées.
Elèves de 3ème - Orientation et fin d’année scolaire
A la fin des épreuves du brevet, selon les instructions qui seront affichés dans le hall, les élèves après avoir rendu les
derniers livres, recevront l’affectation, l’exeat sous conditions d’être en règle (livres, cd-rom, paiement de la cantine).
La réforme du collège en quelques mots
Chaque élève de chaque niveau aura 26 heures de cours par semaine (+ 2 heures d’option facultative en latin) :
- 2 à 3 heures d’AP (Accompagnement Personnalisé)
- en 5ème 4ème et 3ème, 2 heures d’EPI (Enseignements Pratiques interdisciplinaires).
La 2ème langue vivante commence dès la classe de 5ème : espagnol ou italien.
De nouveaux programmes sont adaptés aux nouveaux cycles :
- l e cycle 3 de consolidation des apprentissages fondamentaux est composé des élèves de CM1, CM2 et 6ème
- le cycle 4 des approfondissements est composé des élèves de 5ème, 4ème, et 3ème.
Les élèves seront évalués, du CP à la 3ème, chaque trimestre, dans le livret scolaire unique.
En lien avec les disciplines, es élèves apprendront dans une logique de parcours : le parcours citoyen, le parcours
d’éducation artistique et culturelle, le parcours avenir et le parcours de santé et bien-être.

A vos agendas !
5ème 2
4ème 1
3ème
5ème 4ème

Lundi 6 juin
Mardi 7 juin
Mercredi 8 juin

tous

Vendredi 10 juin

Samedi 25 juin

sortie à l’Odyssée Verte tout la journée
journée
défi lecture au collège de Mens
Epreuve d’histoire des arts
Pas de cours
fin des cours à 15h – Formation de tous les enseignants
Retour des tickets de tombola du FSE
rencontre de danse au Pot au Noir
dernier délai pour le retour du dossier d’inscription en 3ème (La fiche d’inscription,
la fiche sanitaire, la fiche d’inscription au self, l’adhésion au foyer)
démarrage du cycle de natation
les CM2 invitent les 6èmes à leur spectacle
dernier délai pour le retour du dossier d’inscription en 4ème (La fiche d’inscription,
la fiche sanitaire, la fiche d’inscription au self, l’adhésion au foyer)
retour des manuels scolaires.
Retour du dossier d’inscription en 5ème (La fiche d’inscription, la fiche sanitaire, la
fiche d’inscription au self, l’adhésion au foyer)
retour des manuels scolaires.
Les élèves de 3° qui souhaiteraient conserver quelques manuels scolaires pour
réviser le brevet devront s’inscrire lors du retour des livres. Les livres devront être
restitués à la fin des épreuves.
Brevet des collèges
Pas de cours
Secourisme PSC1 pour un groupe volontaire – Pas de cours pour les autres
Bal du collège organisé par le FSE

Lundi 27 juin

répétition générale et installation de la soirée des talents

Mardi 28 juin

correction des épreuves du Brevet – Les professeurs correcteurs seront absents du
collège
retour des manuels scolaires
19h : soirée des talents

6ème 2

Mardi 14 juin

4ème

Jeudi 16 juin

6ème
6ème

Vendredi 17 juin

5ème

Lundi 20 juin

6ème
Mardi 21 juin

3ème
3ème
6ème 4ème
5ème *
tous
tous

Jeudi 23
et Vendredi 24 juin

tous
5ème 4ème
tous
5ème 4ème
3ème
tous

Jeudi 30 juin
et Vendredi 1er juillet
Lundi 4 et
Mardi 5 juillet

sortie de 2 jours en montagne avec nuitée pour les volontaires
(voir plaquette)
assemblée plénière des professeurs et ateliers de préparation de rentrée - pas de
cours - Les élèves se rendant au collège seront pris en charge par l’équipe de vie
scolaire

Retour des manuels scolaires et du carnet de correspondance + Fermeture des casiers :
(Attention ! veillez à rendre les CD-rom des manuels de langues, espagnol, anglais, italien)
Mardi 21 juin
Classes
3°1
3°2
3°3

Horaires
10h00
8h30
9h30

Mardi 21 juin
Classes
6°1
6°2
6°3

Horaires
16h00
15h30
15h00

Mardi 28 juin
Classes
5°1
5°2
5°3

Horaires
9h00
9h30
10h00

Mardi 28 juin
Classes
4°1
4°2

Horaires
10h30
11h00

Dates rentrée 2016/2017 – début d’agenda
Rentrée des 6èmes et des 3èmes : jeudi 1er septembre - Rentrée des 5èmes et 4èmes : vendredi 2 septembre
Stage 3ème de découverte en milieu professionnel : du lundi 14 au samedi 19 novembre 2016
Retour du rapport de stage : vendredi 2 décembre 2016
Voyage scolaire Gibraltar-Andalousie en 3ème (hispanophones) : du dimanche 4 au vendredi 9 décembre 2016
Voyage scolaire en Italie (italophones) : projet en cours

