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AGENDA

e

Course d’orientation 6
Du lundi 15 septembre au vendredi 19 septembre :
Les 6°4 avec Mme Garnier
Les 6°5 avec Mme Lemaître
Du lundi 22 au vendredi 26 septembre :
Les 6°1 avec M. Garnier
Les 6°6 avec M. Garnier
Les 6°3 avec M. Wittner
Du lundi 29 au vendredi 03 octobre :
Les 6°7 avec M. Garnier
Les 6°2 avec M. Lieutard
Échange Franco Allemand : séjour à Kassel du 1er octobre au
14 octobre

DEMI-PENSION
Les factures de demi pension seront distribuées aux
élèves durant le mois d’octobre.
CAHIER DE TEXTE EN LIGNE
L’application du cahier de texte en ligne change cette
année. Celle-ci sera bientôt sur l’ENT (Espace Numérique
de Travail) du collège. Le fonctionnement optimal de ce
cahier de texte demande que les emplois du temps soient
définitivement établis.
Pour cette raison, le cahier de texte sera opérationnel dès
le 22 septembre. En attendant, et comme d’habitude, les
élèves notent leurs devoirs sur leurs agendas.
RAPPEL : le cahier de texte en ligne ne dispense
absolument pas les élèves de noter leurs devoirs sur
leur propre agenda ou cahier de textes.

Elections des délégués: du 29 septembre au 3 octobre.
Élections au C.A. ; 09 octobre (élèves et personnels) et 10
octobre (parents)
Stage en entreprise 3e
Du 02 au 06 mars 2015 : 3e 1,2 et 3
Du 09 au 13 mars 2015 : 3e 4, 5, 6 et 7
CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués aux élèves en 3
exemplaires dans la semaine du 15 au 19 septembre.
Nous vous conseillons très vivement d’en faire des copies et
de garder un exemplaire original pour vous.
EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs sont provisoires
jusqu’au 19 septembre.
Après cette date ils seront définitifs.
Toutefois en cas de nécessité quelques aménagements
pourront intervenir de manière exceptionnelle en cours
d’année.
INFO INTENDANCE
Les dossiers de bourses ont été remis à tous les élèves.
Ces derniers sont à rendre impérativement avant le 19
septembre 2014 au secrétariat d’intendance.

FORMATION INTERDEGRE
ET INTERDISCIPLINAIRE
Les 8 et 9 septembre 2014
Une formation commune pour les équipes pédagogiques
du premier et du second degré a été organisée les 8 et 9
septembre 2014, sur le parcours d’éducation artistique et
culturelle dans le cadre du conseil école collège et plus
particulièrement sur la liaison CM2 / 6°.
L’éducation artistique et culturelle contribue à la réussite et
à l’épanouissement des élèves (aptitudes individuelles,
égalité d’accès à la culture, développement de la créativité
et des pratiques artistiques). Ce parcours a pour objectif
de mettre en cohérence enseignements et actions
éducatives, il vise à assurer la progressivité et la continuité
des expériences et des apprentissages entre le premier et
le second degré, sur l’ensemble de la scolarité obligatoire
avec un ancrage sur le territoire.
Cette démarche devrait permettre de conjuguer au mieux
les 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle :
connaissances, pratiques et rencontres avec des œuvres,
des lieux, des professionnels de l’art et de la culture.
Cette formation a permis d’accompagner les équipes dans
la construction de projets communs en partenariat avec les
acteurs locaux de l’éducation artistique et culturelle. Ces 2
journées de réflexion, d’échanges et de travail ont été
organisées avec diverses interventions : IEN de

circonscription, conseiller pédagogique en arts visuels, DAAC
(délégation académique aux affaires culturelles), partenaires
culturels locaux (médiathèque, musée archéologique, cinéma,
galerie Angle, salon du livre etc…)
10 professeurs des écoles du secteur et 11 enseignants de
différentes disciplines ont participé, un bilan très positif pour
ces 2 journées de formation.
CASIERS ELEVES
Du 4 au 12 septembre, les casiers ont été mis à la disposition
des élèves demi-pensionnaires (2 élèves par casier).
La vie scolaire et le professeur principal affectent aux élèves le
numéro de leur casier (jaunes pour les 6èmes, rouge pour les
5èmes, vert pour les 4èmes, bleu pour les 3èmes).
Les élèves achèteront à deux un cadenas avec clés ou à
numéros.
Compte tenu du nombre de demi-pensionnaires (environ 500)
l’accès aux casiers peut se faire à tout instant sauf pendant les
récréations de 10h et de 15h30.
CALENDRIER TRIMESTRIEL
1ER TRIMESTRE : du 1er septembre au 5 décembre
2ème TRIMESTRE : du 8 décembre au 27 mars 2015
3ème TRIMESTRE : du 30 mars au 3 juillet 2015
INFIRMIERE
Mme Baills, infirmière du collège sera présente au collège les
mardi et jeudi.
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Guigui, assistante sociale du collège sera présente au
collège les mardi de 8h à 12h00 et vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00.
CONSEILLERE D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE
Mme Estebe, conseillère d’orientation psychologue sera
présente au collège le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h sur
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